Pour passer une commande en ligne
1. Consultez le http://education.scholastic.ca.
2. C
 ommuniquez avec nous au 1 800 268-3848 pour créer votre
compte d’utilisateur.

Pour passer une commande par téléphone,
par télécopieur ou par la poste
Remplissez un bon de commande de Scholastic ou un bon de
commande fourni par votre école ou conseil scolaire.
Par la poste :
Scholastic Education
175 Hillmount Road
Markham (Ontario)
L6C 1Z7

Par télécopieur :
1 866 346-1288 (sans frais)
Par téléphone :
1 800 268-3848 (sans frais)

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 18 h, HNE
Du 1er juillet à la fête du Travail : de 8 h 30 à 16 h 30, HNE

Bon de commande
Vous pouvez détacher le bon de commande inclus dans ce catalogue ou le
photocopier au besoin.
• Indiquez la quantité et le prix de chaque article.
• Calculez les totaux ainsi que vos remises.
• Remplissez les sections de renseignements sur la facturation et la livraison.
• Envoyez votre bon de commande par télécopieur ou par la poste.
Pour commander des exemplaires de nos magazines, téléphonez au
1 888 752-4690.

Pour assurer une livraison rapide, ne manquez
pas d’inclure :
• Votre adresse postale. Veuillez indiquer l’adresse complète plutôt qu’un
numéro de case postale.
• Votre adresse de facturation, si différente de votre adresse de livraison.
• Vos consignes de livraison, s’il y a lieu (p. ex. « Doit être reçu avant le 1er
mars », « Ne pas livrer entre le 15 juin et le 16 juillet », « Livrer après le
1er juillet » ou « Livrer avant 15 h »).
• Le titre complet de l’article, son numéro et la quantité désirée, et ce, pour
chaque article. Lors du calcul du prix total, veuillez ajouter les taxes ainsi que
les frais de livraison qui s’appliquent (voir les détails à droite).
• Votre numéro de client Scholastic.

Prix
Notre politique de remise progressive s’applique aux prix fournis dans ce catalogue.

Politique de remise – Ressources pédagogiques*
Les commandes de

reçoivent une remise de

2 000 $ à 4 999,99 $

5%

5 000 $ à 9 999,99 $

10 %

plus de 10,000 $

15 %

* Notre politique de remise ne s’applique pas aux produits numériques
achetés par abonnement en ligne ni à nos magazines.
Les prix n’incluent pas les taxes de vente ni les frais de livraison.
Les prix figurant dans ce catalogue peuvent changer sans préavis.

Modalités de paiement
Net 30 jours.
Veuillez nous faire parvenir un chèque ou un mandat fait à l’ordre de Scholastic
Canada Ltd. Nous acceptons également les paiements par carte de crédit VISA,
MasterCard ou American Express. Pour payer par carte de crédit, téléphonez au
1 800 268-3848.

Frais de livraison
Des frais de livraison s’appliquent à toutes les commandes expédiées au Canada.
Ces frais correspondent à 7 % de la valeur nette de la commande et sont ajoutés
à la facture. Les frais minimaux sont de 10 $.

TPS, TVP et TVQ
Diverses taxes s’appliquent aux livres, aux articles autres que les livres*, aux
magazines ainsi qu’aux frais de livraison. En cas de commande prépayée, veuillez
ajouter au montant de l’achat les taxes en vigueur dans votre province ou
territoire. Pour toute question concernant les taxes, veuillez consulter le tableau
ci-dessous ou communiquer avec notre Service à la clientèle.
* Les articles autres que les livres regroupent les logiciels, les vidéos, le matériel et les instruments
divers, ainsi que les modules ou ensembles comprenant un nombre important d’articles autres
que les livres.

Livres
Ont.

Articles autres que les
livres et abonnements
en ligne

Frais de
livraison

TPS de 5 %

TVH de 13 %

TVH de 13%

Qc

TPS de 5 %

TPS de 5 % et
TVQ de 9,975 %

TPS de 5 % et
TVQ de 9,975 %

N.-É.

TPS de 5 %

TVH de 15 %

TVH de 15 %

N.-B.

TPS de 5 %

TVH de 15 %

TVH de 15 %

T.-N.-L

TPS de 5 %

TVH de 15 %

TVH de 15 %

Î.-P.-É

TPS de 5 %

TVH de 15 %

TVH de 15 %

C.-B.

TPS de 5 %

TPS de 5 % et TVP de 7%

TPS de 5 % et
TVP de 7%

Sask.

TPS de 5 %

TVP de 6%

TPS de 5 %

Man.

TPS de 5 %

TVP de 7%

TPS de 5 %

Alb., Nt,
T.N. O., Yn

TPS de 5 %

TPS de 5 %

TPS de 5 %

Retours
Veuillez retourner vos articles à l’adresse suivante :
Scholastic Canada Ltd.
175 Hillmount Road
Markham (Ontario)
L6C 1Z7
Pour obtenir un remboursement ou un crédit, vous devez nous retourner les
articles dans les 90 jours suivant la date de réception. Les conditions suivantes
s’appliquent :
• Tout article doit être retourné en état de revente : propre, inutilisé, et sans
aucun tampon, autocollant, étiquette ou autre ajout. Utilisez des fournitures
d’emballage robustes afin d’éviter les dommages pendant le transport.
• Tout article doit être retourné dans son emballage original.
• Le retour doit être accompagné d’une copie de la facture ou du bordereau
de marchandises.
Pour nous aider à mieux vous servir, veuillez vérifier vos articles dès réception,
avant de les tamponner ou de les marquer, et communiquer avec nous
immédiatement en cas d’erreur, de dommages ou de défauts.
Tout problème doit nous être signalé dans les 90 jours.
Les produits téléchargés ne peuvent être retournés.

Commandes pour fins d’examen avant achat
Tous nos produits peuvent être commandés pour fins d’examen. Veuillez
communiquer avec notre Service à la clientèle ou avec votre conseiller aux ventes
de Scholastic Education pour obtenir les détails et passer votre commande.
Les prix figurant dans ce catalogue n’incluent pas les taxes.

1-800-268-3848 • scholastic.ca/education

Bon de commande
Mode de paiement
q
q

Chèque ou mandat-poste à l’ordre
de Scholastic
Facturez-moi

Pour passer une commande par carte de crédit,
composer le 1 800 268-3848

ISBN

En ligne

Télécopieur

http://scholastic.ca/education

905 887-1131 ou 1 866 346-1288

Téléphone

Poste

905 887-7323, poste 4683 ou
1 800 268-3848, poste 4683
Les résidents du Yukon et des T.N.-O.
peuvent nous appeler à frais virés au
905 887-7323, poste 4683.

Scholastic Canada Ltd.
175, Hillmount Road
Markham (Ontario) L6C 1Z7

Article

Prix

Qté

Total partiel A

Politique de remise – Ressources pédagogiques*

Moins remise* (total partiel A x ___ %)

Les commandes de

reçoivent une remise de

2 000 $ à 4 999,99 $

5%

5 000 $ à 9 999,99 $

10 %

(ajoutez 7 % du total partiel B – minimum de 10 $)

plus de 10,000 $

15 %

Déduisez les coupons du Club de lecture
et les récompenses en produits du Festival du Livre

* Notre politique de remise ne s’applique pas aux produits numériques
achetés par abonnement en ligne ni à nos magazines
No de TPS : R104745229

Total

Total partiel B
Port et manutention

Total partiel C
Ajoutez 5 % de TPS/TVH, T.-N.-L. ajoutez 15 % au total partiel C
Ajoutez TVP/TVH/TVQ sur frais de livraison
C.-B. 7% / Ont. 8 % / Qué. 10 % / N.-É., N.-B., Î.-P.-É. 10 %

Résidents de l’Ont. ajoutez 8 % / C.-B. 7 % / Qué. 10 % / N.-É., N.-B., Î.-P.-É. 10 %
de TVP/TVH pour tout article autre que des livres.
SOMME PAYABLE

Adresse de facturation Numéro de client :

Adresse de livraison Numéro de client :

Nom/Prénom

Nom/Prénom

École

École

Adresse de l’école

Adresse de l’école

Ville/Province

Ville/Province

Code postal

Numéro de téléphone

Code postal

Numéro de téléphone

Les taxes et les frais de port et de manutention ne sont pas inclus dans les prix.
Les prix peuvent changer sans préavis.

Utilisez vos récompenses du Festival du Livre pour obtenir des ressources pédagogiques!

