
Bon de Commande 2022-2023 22slw-mr

* Code Qté Description Qté com. UN. $ Total

781724 1 Boîte à crayons en plastique, 8,4 x 5,6 x 2,5", coul. ass. 2,99$        

Y828129 1 Boîte à lunch pour fille (Louis Garneau) ***OU 27,99$      

Y828143 1 Boîte à lunch pour garçon (Louis Garneau) 27,99$      

ZZ91 1
Bouteille d'eau à la discrétion des parents (plusieurs modèles 

disponibles sur le site du Service scolaire des Éditions Vaudreuil) 
-$          

RE1.5 1 Cartable avec pochettes, 3.81 cm (1.5"), Couleurs assorties 8,99$        

194316 1
Carton Bristol, 55.9 X 71 cm, Blanc  (Non disponible pour la livraison 

à domicile) 
2,39$        

469387 1 Ciseaux bouts ronds (5"), Droitier  ***OU 5,99$        

469395 1 Ciseaux bouts ronds (5"), Gaucher 5,99$        

178475 3 Colle en bâton «Pritt», 42 gr 2,69$        

Y828131 1 Couvre-Tout pour fille «Louis Garneau»  ***OU 19,99$      

Y828145 1 Couvre-Tout pour garçon «Louis Garneau» 19,99$      

580092 2 Crayon Staedtler Triangulaire, Épais  1,09$        

737908 3 Duo-tang Plastique souple avec attaches, Clair 1,09$        

ZZ111 1

Ensemble complet de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, 

chandail et pantalon) dans un sac identifié (non disponible aux 

Éditions Vaudreuil) 

-$          

266627 1 Gomme à effacer Mars Rasoplast 0,89$        

177741 2
Marqueurs lavables «Crayola», Trait large (Boîte de 16) (chaque 

crayon doit être identifié)
7,99$        
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* Si vous passez votre commande par télécopieur, ne pas oublier de faxer également le verso. Merci !

2. Télécopiez le bon de commande dûment rempli au 450-455-0301 et postez un chèque ou indiquez votre numéro de carte 

de crédit sur votre bon de commande ; ou

3. Consultez notre site Internet http://scolaire.editionsv.qc.ca

 Général

Les items précédés d’un astérisque (*) doivent être achetés aux Éditions Vaudreuil.

Téléphone (jour)                                                                                       Téléphone (soir)                                                                                          Courriel                                                           

Bien que tous les articles de la liste soient exigés, il vous est possible d'utiliser certains articles que vous possédez déjà à condition qu'ils correspondent 

exactement à ceux qui sont demandés.

Code web

École St-Léon-de-Westmount - Annexe Charlevoix

Prénom du Parent                                                                                                             Nom du Parent

Adresse (Facturation)                                                                                            Apt                                                                  Ville                                                                                       Code postal                             

Adresse (Livraison)                                                                                               Apt                                                                  Ville                                                                                       Code postal                             

Maternelle régulière

1. Postez le bon avec votre chèque ou votre numéro de carte de crédit à :                                                                                      

Service scolaire Éditions Vaudreuil,  2891, rue Du Meunier, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P2 ; ou

Tous les articles sont obligatoires.

Prénom de l'enfant                                                                                                                Nom de l'enfant 



* Code Qté Description Qté com. UN. $ Total

ZZ112 1
Paire de souliers de course à la semelle non marquante qui restera 

toujours à l'école (non disponible aux Éditions Vaudreuil) 
-$          

Y828126 1 Sac à dos «Louis Garneau», 18 po de haut, Modèle pour fille ***OU 48,99$      

Y828140 1 Sac à dos «Louis Garneau», 18 po de haut, Modèle pour garçon 48,99$      

ZZ39 1 Serviette de plage (Non disponible aux Éditions Vaudreuil)  -$          

Manutention 5,00$            

Livraison Postes Canada (17,99$) Livraison

Livraison Purolator (17,99$) Sous-total

Cueillette à l'entrepôt (240, Loyola-Schmidt, #120, Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2) TPS (5%)

Cueillette à l'école : Commandes prépayées seulement TVQ (9.975%)

Vendredi, 19 août de 16h30 à 18h30 Total

Mode de paiement

Chèque : Doit être fait à l’ordre de : Éditions Vaudreuil Inc.

Payable à l'entrepôt par carte de crédit ou interac

Carte de crédit :

signature                                                                                                       date

* Attention : les prix suggérés peuvent différés de ceux en magasin. / Aucun remboursement, échange seulement. 

Assurez-vous de ne commander que les articles dont vous avez besoin. Merci !

Éditions Vaudreuil
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