Bon de commande
Abonnement
Je désire m’abonner pour 10 mois à partir
du mois de
9 un thème 9 deux thèmes pour
enfants.
Mon petit journal (cahier de
communication) n’est pas inclus dans la
trousse. Voir la section Outils de
l’éducatrice pour les options offertes.

Tarifs abonnement
(incluant les frais de livraison et taxes)

Format
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants
9 enfants

1 thème
34,00 $
37,00 $
40,00 $
43,00 $
46,00 $
49,00 $
52,00 $
55,00 $
58,00 $

2 thèmes
49,00 $
53,00 $
57,00 $
61,00 $
65,00 $
69,00 $
74,00 $
78,00 $
82,00 $

Paiement
9 Je souhaite payer par chèque
J’inclus mes chèques au montant de
datés du 5 e jour du mois précédent la
trousse.
Tout chèque sans fonds entraînera des frais de 10 $.
9 Je souhaite payer par carte de crédit
9 Visa 9 MasterCard
J’autorise Brindille à prélever sur ma carte de crédit un montant de
vers le 5e jour du mois précédent chaque trousse.
Nom du détenteur de la carte:
Signature:
Date:
Numéro de la carte:
Date d’expiration (mois/an):
/
Où avez-vous entendu parler de nous?
Internet 9 Bureau coordonnateur 9 Ami 9 Autre
ADRESSE DE LIVRAISON
Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone: (
Courriel:

)

Remplir et retourner à:
Brindille
36, rue Martin
Lévis (Québec)
G6J 1P3
TPS: 838734085 RT0001
TVQ: 1218305187

Conditions d’abonnement

Si votre groupe change en cours d’abonnement, il est possible d’augmenter ou de
réduire le nombre d’enfants pour lesquels vous recevez la trousse, il suffit de nous aviser
au plus tard au début du mois précédent celui de la trousse pour laquelle vous désirez le
changement.
Si vous deviez annuler votre abonnement avant qu’il ne soit terminé, vous devrez
rembourser la différence entre le prix d’une trousse à l’unité et le prix à l’abonnement
ainsi que des frais d’administration de 5 $. De plus, vous devez nous aviser au plus tard au
début du mois précédent celui de la trousse. (Exemple: pour annuler la trousse de janvier,
vous devrez le faire avant le premier décembre.)
Les paiements par carte de crédit sont prélevés vers le 5 du mois précédent le mois de
la trousse.
Tout chèque sans provision entraînera des frais de 10 $.
Chaque trousse est envoyée entre le 15 et le 20 du mois précédent le début du mois
de la trousse afin que vous puissiez en prendre connaissance avant le début du mois. Si
vous ne l’avez pas reçue vers le 25, veuillez communiquer avec nous.
Les trousses sont envoyées par Purolator, si vous pensez être absent lors de la livraison,
il est possible de demander que les trousses soient laissées sans signature, il suffit de
nous appeler.
Les dépenses pour les trousses d’activités sont déductibles pour l’impôt. Veuillez
conserver vos factures sur la boîte chaque mois. Nous n’enverrons pas d’état de compte
à la fin de l’année. Toute demande de réimpression de facture entraînera des frais de
1$ par facture.

En tout temps, il nous fera plaisir de recevoir vos commentaires.
D’ici là, gagnez du temps et amusez-vous!

