
Ventes*

Plus de

3 000 $ 

Moins de 
 1 500 $  

60%
en produits

 50%
en produits

15%
en produits

Entre 
 3 000 $ 

et 
 1 500 $

60%
Gagnez

•  Choisissez d’excellents 
nouveaux livres directement  
de votre Festival du Livre.

•  Commandez des ressources 
pour la bibliothèque et la classe 
dans les catalogues Scholastic.

    Des livres en français que les élèves VEULENT lire!

   Une sélection de récompenses en produits pour votre bibliothèque 
et vos classes. De plus, vous gagnerez une récompense en produits 
additionnelle de 10 % si vous organisez un 2e Festival.

   Du matériel promotionnel et des ressources en ligne pour éveiller 
l’enthousiasme et assurer la réussite de votre Festival.

de récompense
en produits*!
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Festival du Livre

 Bonus du 
Festival du Livre

Obtenez jusqu’à

Réservez-le
aujourd’hui!

Vivez un événement littéraire qui suscite 
l’intérêt de tous pour la lecture.

* Les récompenses sont calculées 
sur les ventes nettes.

Demandez à votre conseiller ou conseillère du  
Festival du Livre comment recevoir un bonus  
additionnel de 20 % en produits.
Certaines conditions s’appliquent.

PLUS
20 % 



•  Select books kids WANT to 
read, right from your Fair!

•  Or, choose the very best in 
educational resources from 
Scholastic catalogues!

Sales Total*

Over

$3000 

 Less than 
 $1500  

60%
in Product

50%
in Product

15%
in Product

$3000 
 to 

 $1500 

in Product 
Rewards*!

Earn up to

Host 
one today!

60%
You Earn

   French books your students WANT to read!

    Valuable Product Rewards for your library and classrooms. Plus, 
an additional 10% in Festival Rewards when you host a 2nd Fair!

   Online Resources and Promotional Materials to build excitement 
and ensure you have the most successful Festival du Livre ever.

Experience a Literacy Event that gets  
everyone excited about reading!

Festival du Livre
Bonus Rewards

Ask your Festival du Livre Consultant how you can 
receive an additional 20% in product rewards.
Some conditions apply.

Festival du Livre

* Rewards based on net sales.

PLUS
20% 
More! 


