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

1  Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par niveau. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

FACTURER À 
 
 

 

 

 code postal 
 

TÉLÉPHONE      (__________) ___________________________ 
TÉLÉCOPIEUR  (__________) ___________________________ 
VOTRE NUMÉRO DE 
BON DE COMMANDE ___________________________ 

 Date ___________________________________________ 
ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation) 
 

 

 

 code postal 
 

COMMANDÉ PAR __________________________________________ 
POSTE OCCUPÉ ___________________________________________ 
 

 

COURRIEL  Obligatoire pour la livraison de la version Web.  
 

__________________________________________________________ 

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

VISA :________________________________________   Expiration le :_______________   No. vérification à 3 chiffres :___________ 
MASTERCARD :________________________________    Expiration le :_______________   No. vérification à 3 chiffres :___________ 

ou téléphonez à notre Service des commandes au 514 351-6010, poste 2 ou sans frais au 1 800 363-0494, poste 2 
CODE 

PRODUIT DESCRIPTION PRIX * 
ÉCOLES QUANTITÉ 

 LILOU – 1re ET 2e ANNÉE DU PRIMAIRE   
220217 1re année - Cahier d'apprentissage, version papier (incluant Carnet des savoirs) + version numérique gratuite 

avec l’accès enseignant 15,75 $  

220234 1re année - Guide d'enseignement,1 version papier + Trousse (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit 
et l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les élèves) 199,95 $  

220225 1re année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 1 an 79,95 $  

220226 1re année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 3 ans 179,95 $  

220227 1re année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 5 ans 279,95 $  

255055 1re année - Guide d'enseignement  1 (incluant l'accès aux services interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier) + Trousse de manipulation 399,95 $  

220233 1re année - Trousse 1 (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit et l'accès aux exercices interactifs et au 
cahier numérique pour les élèves) 199,95 $  

220241 2e année - Cahier d'apprentissage, version papier (incluant Carnet des savoirs) + version numérique gratuite 
avec l’accès enseignant 15,75 $  

220258 2e année - Guide d'enseignement,1 version papier + Trousse (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit 
et l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les élèves) 199,95 $  

220249 2e année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 1 an 79,95 $  

220250 2e année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 3 ans 179,95 $  

220251 2e année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 5 ans 279,95 $  

255056 2e année - Guide d'enseignement 1 (incluant l'accès aux exercices interactifs et au cahier numérique pour les 
élèves) - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier) + Trousse de manipulation 399,95 $  

220257 2e année - Trousse 1 (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit et l'accès aux exercices interactifs et au 
cahier numérique pour les élèves) 199,95 $  
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