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Nous acceptons           et les bons de 
commande. Nous n’acceptons pas les coupons des clubs  
de lecture Scholastic et tout autre coupon de Scholastic.

Important! En raison de la réglementation en matière 
de santé et de sécurité, les achats sur place ne sont pas 
autorisés pour le moment. Merci pour votre soutien et 
votre compréhension.

COMMENT PASSER UNE COMMANDE EN LIGNE :
1.  PASSEZ votre commande en téléchargeant la liste des produits et le formulaire  

de commande inclus*. 

2.  FAITES le total de la commande et déduisez 50 % du total du prix de vente d’origine.

3. REMPLISSEZ le formulaire de commande en indiquant l’adresse de livraison.
 • La livraison est possible à votre école OU à votre domicile. 
 • Des frais de livraison et de manutention de 6 $ seront ajoutés à chaque commande. 
 • NOUVEAU : CUEILLETTE À L’AUTO GRATUITE! 
  • Contactez votre entrepôt (indiqué dans le formulaire) pour prendre rendez-vous.

4. ENVOYEZ par courriel le formulaire de commande rempli au plus tard le vendredi 30 avril 
 à l’adresse courriel indiquée dans le formulaire.

5.  Nous vous contacterons pour fournir les instructions de paiement, et une facture détaillée sera  
envoyée avec votre commande.

COMMENT PASSER UNE COMMANDE EN LIGNE EN  
UTILISANT VOS RÉCOMPENSES EN PRODUITS :
1.  VÉRIFIEZ votre solde de récompenses en produits en composant  

le 1-800-268-3848 (choisissez l’option 2, puis l’option 4).

2.  PASSEZ votre commande en téléchargeant la liste des produits et  
le formulaire de commande inclus*.

3.  FAITES le total de la commande mais NE DÉDUISEZ PAS 50 % du total du PRIX DE VENTE D’ORIGINE.  
• La réduction de 50 % ne s’applique pas si vous utilisez vos récompenses en produits.

4. REMPLISSEZ le formulaire de commande en indiquant l’adresse de livraison. 
 • La livraison est possible à votre école OU à votre domicile. 
 • LIVRAISON GRATUITE si vous utilisez vos RÉCOMPENSES pour payer L’INTÉGRALITÉ  
    de votre commande. 
 • NOUVEAU : CUEILLETTE À L’AUTO GRATUITE! 
  • Contactez votre entrepôt (indiqué dans le formulaire) pour prendre rendez-vous.

5. ENVOYEZ par courriel le formulaire de commande rempli au plus tard le vendredi 30 avril  
 à l’adresse courriel indiquée dans le formulaire.

6.  La somme totale sera déduite de votre solde de récompenses en produits quand la commande sera  
traitée. Une facture détaillée sera envoyée avec votre commande.

*La liste des produits et le formulaire de commande seront disponibles en ligne le 12 avril.  
Toutes les commandes sont sous réserve de disponibilité.

VENTE D’ENTREPÔT EN LIGNE

Pour toute question, merci de contacter notre Service à la clientèle au  
1-800-268-3848 (choisissez l’option 2, puis l’option 4).

UN CADEAUPOUR TOUTECOMMANDE

UTILISEZ  
VOS RÉCOMPENSES

Événement ouvert aux responsables du Festival, aux employés et 
membres de l’administration des écoles ainsi qu’aux bénévoles.


