Veuillez envoyer le présent formulaire par télécopieur au 416-531-3907 ou par la poste à
3090 Kingston Road, bureau 300, Toronto, ON M1M 1P2
CONTACTEZ-NOUS à lifeskills@ywcatoronto.org OU ACHETEZ EN LIGNE à www.ywcatoronto.org/publications

DESCRIPTION DES PUBLICATIONS

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

Volume 1 : Création d’un esprit d’équipe et exercices de
mise en train
Volume 5 : Ensemble de leçons

50 $

Volume 6 : Communiquer s’affirmant

55 $

50 $

Volume 7 : Enseignement à des groupes de chercheurs
d’emploi
Volume 8 : Pour une meilleure employabilité des jeunes

60 $
55 $

Prix spécial (vol 1, 5, 6, 7 et 8)

245 $

Étape 1 : Calcul du sous-total 1 – Additionner le coût des articles et inscrire ce

SOUS-TOTAL 1

montant sur la ligne 1.
Étape 2 : Calcul de la PTS sur les livres – Sous- total 1 x 0,05 = PTS. Inscrire ce
montant sur la ligne 2.

Étape 3 : Calcul des frais
d’expédition – Sous-total 1 x
0,10 = les frais d’expédition.
Inscrire ce montant ci-dessous.

Frais d’expédition

$

MONTANT

Ligne 2

Étape 4 : Sélectionner les frais

Étape 5 : Calcul du sous-

de manutention pertinents et
inscrire ce montant ci-dessous.
10 $ pour 1-12 articles
20 $ pour 13–24 articles
30 $ pour 25 –36 articles
Pour plus de 36 articles, veuillez
commander par téléphone.

total 2 – Additionner les montants
des étapes 3 à 4 et inscrire ce
montant sur la ligne 3.

+ Frais de manutention

Étape 6 : Calcul de la TVH ou TPS
applicables sur les frais d’expédition et de
manutention conformément aux règlements
dans votre province. Sous-total 2 x taxe
provinciale pertinente et inscrire ce montant sur
la ligne 4.

$ = SOUS-TOTAL 2

Ligne 3

ON, NL,
NB

NS

BC

AB, SK, MB, QC,
PE, NT, NU, YT

0,13

0,15

0,12

0,05

Étape 7 : Calcul du montant payable – Additionner les montants des

Ligne 5

EXPÉDIER À :

Libeller le CHÈQUE à l’ordre de YWCA Toronto

NOM

VISA

ORGANISATION

MASTER CARD

Ligne 4

TOTAL

lignes 1 à 4, et inscrire ce montant sur la ligne 5.

MODALITÉS DE PAIEMENT :

Ligne 1

Numéro de la carte de crédit

ADRESSE

Date d’expiration

VILLE

Nom sur la carte de crédit

PROVINCE

Signature pour la carte de crédit

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE

BON DE COMMANDE N

O

Veuillez télécopier le bon d’achat dûment signé ou l’envoyer par
courriel en pièce jointe. Les factures doivent être payées dans les
30 jours suivant la date de facturation. Les factures en souffrance
seront passibles de frais de retard de paiement de 1,5 % par mois.

TÉLÉCOPIEUR
ADRESSE COURRIEL

Veuillez prévoir de 7 à 10 jours ouvrables pour la livraison.

MERCI DE VOTRE ACHAT !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, veuillez téléphoner au 416.269.0090 ou au 1.866.460.5595.
La YWCA de Toronto respecte la confidentialité des renseignements qui lui sont fournis et adhère aux lois et règlements sur le respect de la
vie privée. Les renseignements personnels à votre sujet ne sont utilisés qu’aux fins d’inscription et de traitement de votre commande, et pour
vous tenir au courant d’autres activités, programmes et initiatives de collecte de fonds à l’appui de YWCA Toronto. Pour retirer votre nom de
notre liste d’envoi, veuillez à n’importe quel moment nous en aviser par écrit.

