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FACTURER À  ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l'adresse de facturation)
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 TÉLÉPHONE  COMMANDÉ PAR

 TÉLÉCOPIEUR

VOTRE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE

VISA  Expiration le : No. vérification à 3 chiffres :

 MASTERCARD

Si vous n'avez pas de compte aux Éditions CEC, indiquez votre numéro de carte de crédit

ou téléphoner à notre service des commandes au 514 351-6010, poste 2 ou sans frais au 1 800 363-0494, poste 2

No. vérification à 3 chiffres : Expiration le :

COURRIEL (obligatoire pour la livraison de la version Web)

POSTE OCCUPÉ

CODE PRIX ÉCOLESDESCRIPTION QUANTITÉ

17,55 $FRA-3101-1 : Découvrir des personnages intéressants - Cahier d'apprentissage217201

20,25 $FRA-3101-1 : Découvrir des personnages intéressants - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les 

exercices interactifs), Web 1 an

216944

39,95 $FRA-3101-1 : Découvrir des personnages intéressants - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255324

19,95 $FRA-3101-1 : Découvrir des personnages intéressants - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 

an (Livraison électronique)

255316

39,95 $FRA-3101-1 : Découvrir des personnages intéressants - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 

ans (Livraison électronique)

217321

18,86 $FRA-3102-2 : Partager des souvenirs - Cahier d'apprentissage217202

21,56 $FRA-3102-2 : Partager des souvenirs - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices interactifs), 

Web 1 an

216945

39,95 $FRA-3102-2 : Partager des souvenirs - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255323

19,95 $FRA-3102-2 : Partager des souvenirs - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an (Livraison 

électronique)

255315

39,95 $FRA-3102-2 : Partager des souvenirs - Guide-corrigé  - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans (Livraison 

électronique)

217322

17,55 $FRA-3103-1 : Décoder l'information et la publicité - Cahier d'apprentissage217203

20,25 $FRA-3103-1 : Décoder l'information et la publicité - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices 

interactifs), Web 1 an

216946

39,95 $FRA-3103-1 : Décoder l'information et la publicité - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255322

19,95 $FRA-3103-1 : Décoder l'information et la publicité - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an 

(Livraison électronique)

255314

39,95 $FRA-3103-1 : Décoder l'information et la publicité - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans 

(Livraison électronique)

217323
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CODE PRIX ÉCOLESDESCRIPTION QUANTITÉ

18,86 $FRA-3104-1 : Informer et exercer une influence - Cahier d'apprentissage217324

21,56 $FRA-3104-1 : Informer et exercer une influence - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices 

interactifs), Web 1 an

217326

39,95 $FRA-3104-1 : Informer et exercer une influence - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255321

19,95 $FRA-3104-1 : Informer et exercer une influence - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an 

(Livraison électronique)

255313

39,95 $FRA-3104-1 : Informer et exercer une influence - Guide-corrigé  - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans 

(Livraison électronique)

217360

17,55 $FRA-3105-1 : Interpréter et apprécier le texte engagé - Cahier d'apprentissage217330

20,25 $FRA-3105-1 : Interpréter et apprécier le texte engagé - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les 

exercices interactifs), Web 1 an

217332

39,95 $FRA-3105-1 : Interpréter et apprécier le texte engagé - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255320

19,95 $FRA-3105-1 : Interpréter et apprécier le texte engagé - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 

an (Livraison électronique)

255312

39,95 $FRA-3105-1 : Interpréter et apprécier le texte engagé - Guide-corrigé  - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 

ans (Livrraison électronique)

217361

18,86 $FRA-3106-2 : Explorer des oeuvres de fiction - Cahier d'apprentissage217336

21,56 $FRA-3106-2 : Explorer des oeuvres de fiction - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices 

interactifs), Web 1 an

217338

39,95 $FRA-3106-2 : Explorer des oeuvres de fiction - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255319

19,95 $FRA-3106-2 : Explorer des oeuvres de fiction - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an 

(Livraison électronique)

255311

39,95 $FRA-3106-2 : Explorer des oeuvres de fiction - Guide-corrigé  - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans 

(Livraison électronique)

217362

17,55 $FRA-4101-2 : Découvrir le roman québécois  - Cahier d'apprentissage219502

20,25 $FRA-4101-2 : Découvrir le roman québécois  - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices 

interactifs), Web 1 an

219521

39,95 $FRA-4101-2 : Découvrir le roman québécois - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255318

19,95 $FRA-4101-2 : Découvrir le roman québécois - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an 

(Livraison électronique)

255310

39,95 $FRA-4101-2 : Découvrir le roman québécois - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans 

(Livraison électronique)

219630

17,55 $FRA-5201-2 : Défendre des idées  - Cahier d'apprentissage219631

20,25 $FRA-5201-2 : Défendre des idées  - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants (incluant les exercices interactifs), Web 1 

an

219632

39,95 $FRA-5201-2 : Défendre des idées - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)255317

19,95 $FRA-5201-2 : Défendre des idées - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 1 an (Livraison 

électronique)

255309

39,95 $FRA-5201-2 : Défendre des idées - Guide-corrigé - Accès enseignants (incluant les exercices interactifs), Web 5 ans (Livraison 

électronique)

219626

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.
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