Fax:450-474-3949

Bon de commande de groupe pour
produits de l’Indispensable

tel:450-474-5390/450-933-6086/514-512-1596

www.lindispensable.ca
lindispensable@sympatico.ca

Tout nouveau! Notre boutique en ligne, vous pouvez commander en ligne tous vos produits ,
c’est très simple pour les commandes de groupe.

Allez visiter notre page Facebook de L’indispensable afin de participer à nos nombreux concours!

1636 Chopin Laval H7M 2E6

Allez visualiser tous nos produits au: www.lindispensable.ca

LES GUIDES COMMANDÉS VOUS SERONT ENVOYÉS ET FACTURÉS À:
Personne-ressource: ____________________
Adresse de livraison encercler svp. (domicile ou école)
_____________________________________
Ville: ________________________________
Code postal: ______________ Province: ____

École: __________________________
Tél. école: (
) _________________
Nom de la Commission scolaire:
_______________________________

Tél. pour vous rejoindre en soirée ou pendant vos pauses
(obligatoire): (
) _________ ou ( ) ____________

Courriel: _______________________

FACTURATION
DATES DE FACTURATION
Facturation pour le budget de cette année soit
2019 bon de commande: ________________
Facturation pour le budget de la nouvelle année soit
la rentrée 2019-2020 bon de commande: _______

Datée au moment de l’achat

Chèque personnel au nom de L’indispensable:
1636 Chopin Laval H7M 2E6

Nous attendrons la réception du paiement avant l’expédition de la commande. Votre achat sera réservé pendant 10
jours.

Facturation à l’école, paiement par l’école ou la
commission scolaire
Payé en argent ou par chèque lors de la prise de
possession de vos achats à nos bureaux

LIVRAISON À L’ÉCOLE
Livraison par la poste ou par notre chauffeur

4 MODES DE PAIEMENTS en ligne

(10 guides et + la livraison est gratuite)

Vous désirez recevoir vos guides pour le mois:
Mai ou Juin
Juillet jusqu’à quelle date peut-on livrer? _____

Ou si vous le souhaitez, payer par carte de crédit
automatiquement : Carte: Visa ou Mastercard ou
American Express (encerclez votre choix)
Numéro de la carte: ____________________________

exp: ____ /_____

Code de sécurité à 3 chiffres derrière la carte: ________
Code postal lié à cette carte: ___________________

Aout à partir de quelle date peut-on livrer? ____

Cout pour la livraison de 1 à 9 guides
au Québec et en Ontario *sauf exception*
Prix minimum de 11.75$

Prix maximum de 18.95$

Jumelez-vous à vos collègues et
économisez sur votre livraison.

Suite à une augmentation du carburant de nos compagnies de transport qui ont majoré leurs tarifs à la hausse , nous
sommes donc dans l’obligation d’augmenter les prix de livraison . Le coût minimum s’élèvera maintenant à 11,75$
plus taxes. Nous sommes désolées de la situation, mais soyez assurés que vous paierez le prix le plus près du prix

LIVRAISON À LA MAISON
Notre service de courrier est Dicom Express dans 90% de nos envois.
C’est le service le plus rapide et le moins dispendieux.
En cas d’absence, lors de la livraison à votre domicile, le chauffeur laissera
le colis sur le seuil de la porte.
Oui je suis d’accord pour que le colis soit déposé sur le seuil de la porte.

Commandez 10 guides et plus et la livraison sera gratuite.
10 guides et plus: 1 $ de rabais par guide

Délai de 48 à 72 heures pour la livraison à votre domicile , si nous avons vos articles en inventaire.

20 guides et plus 2$ par guide
30 guides et plus 3$ par guide
0.50$ de moins pour les guides éducateurs par tranche de 10

LES TROUSSES
Pour les trousses le prix sera calculé selon le poids. Le montant sera calculé
directement en ligne. Le prix minimum est de 11.75$ et maximum 18.75$
**Livraison **Pour les provinces et les villes d’exceptions, le montant vous sera
directement calculé en ligne. Le prix minimum est de 18.75$

CUEILLETTE À NOS BUREAUX
Prise de possession à nos bureaux:
Laval

Terrebonne

Mascouche

Nous communiquerons avec vous pour confirmer la date et l’heure
de la cueillette ainsi que l’adresse.

P:1

Bon pour commande individuelle pour produits de l’Indispensable (à photoocpier au besoin )
Nouveauté, vous pouvez commander en ligne tous vos produits , c’est très simple!
LES GUIDES COMMANDÉS VOUS SERONT ENVOYÉS ET FACTURÉS À:
Personne-ressource pour cette commande individuelle: ____________________________________________________
Adresse :

école

ou

maison

Adresse:____________ app: _____ rue: ___________________

ville: _____________________ code postal: ________________

Téléphone pour vous rejoindre en soirée ou pendant vos pauses (obligatoire): (
Nom de l’école: __________________________
Tél école: (

) _____________

ou

(

) ___________________

Commission scolaire: ________________________________

) __________________________

Courriel: _________________________________________

Numéro de produit

description

Quantité

Prix avant taxes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FACTURATION
DATES DE FACTURATION

4 MODES DE PAIEMENTS en ligne

Numéro de bon de commande: _______________
Facturation pour le budget 2019
Facturation pour le budget nouvelle année 2019-2020
Datée au moment de l’achat

Facturation à l’école, paiement par l’école ou la commission scolaire
Payé en argent ou en chèque lors de la prise de possession de vos
achats à nos bureaux

LIVRAISON À L’ÉCOLE
Livraison par la poste ou par notre chauffeur

Chèque personnel au nom de L’indispensable 1636 Chopin Laval H7M 2E6
nous attendrons la réception du paiement avant l’expédition de la
commande. Votre achat sera réservé 10 jours au maximum.

(10 guides et + la livraison est gratuite)

Vous désirez recevoir vos guides pour le mois:

choix)

Numéro de la carte: ____________________________

exp: ____ /_____

Code de sécurité à 3 chiffres derrière la carte: ________

Mai ou Juin
Juillet (Jusqu’à quelle date peut-on livrer?)

Ou si vous le souhaitez, payer par carte de crédit automatiquement : Carte: Visa ou Mastercard ou American Express (encerclez votre

________

Code postal lié à cette carte: ___________________

Aout (À partir de quelle date peut-on livrer?) _______

LIVRAISON À LA MAISON
Notre service de courrier est Dicom Express dans 90% de nos envois. C’est
le service le plus rapide et le moins dispendieux.
En cas d’absence, lors de la livraison à votre domicile, le chauffeur laissera le
colis sur le seuil de la porte.
Oui je suis d’accord pour que le colis soit déposé sur le seuil de la porte.

CUEILLETTE À NOS BUREAUX
Prise de possession à nos bureaux:
Laval

Terrebonne

Mascouche

Nous communiquerons avec vous pour confirmer la date et l’heure de la
cueillette ainsi que l’adresse.

Délai de 48 à 72 heures pour la livraison à votre domicile , si nous avons vos articles en inventaire.

Cout de livraison individuelle
À l’achat d’un guide seulement 11.75$
À l’achat d’un guide et des trousses le prix minimum: 11.75$ maximum: 18.75$

Allez visiter notre Facebook, il y a plusieurs concours.
Télécopieur: 450-474-3949
tel:450-474-5390/450-933-6086/514-512-1596

lindispensable@sympatico.ca

Vous pouvez commander en ligne tous vos produits , c’est très simple et rapide.
Allez visiter notre page Facebook de L’indispensable afin de participer à nos nombreux concours! Allez visualiser tous nos produits au: www.lindispensable.ca

Bon de commande pour produits de l’Indispensable 2019-2020

Modification

Guide troué

(3 trous)

2019-sup.

suppléant

2019-09p

Essentiel

2019-09

Essentiel

25.95

2019-08g

Secondaire grilles

30.45

2019-08

Secondaire

27.45

2019-05

Technicien

2019-06

Éducateur Service de garde

18.75

2019-07p

Primaire 3/3

30.45

2019-07

Primaire 3/3

2019-04p

Primaire 4/2

2019-04

Primaire 4/2

2019-03p

Primaire 3/2

2019-03

Primaire 3/2

2019-02p

Préscolaire

2019-02

Préscolaire

2019-01gp

Spécialiste grilles

2019-01g

Spécialiste grilles

2019-01p

Spécialiste

2019-01

Spécialiste

Budget

2019-2020

Budget débutant le
2 juillet

Budget

Budget en cours

Facture

Individuelle

Facture

École collective

7.50
22.00

3 pochettes

Service de garde

3 pochettes

28.95

27.45

27.45
3 pochettes

30.45
30.45

3 pochettes

30.45
27.45

3 pochettes

30.45
27.45

3 pochettes

33.45
30.45

3 pochettes

30.45

Noms des enseignants

10 guides et plus livraison gratuite

les guides éducateurs 0.50$ par guide

27.45

•

2018-29019

30 guides et plus 3$ par guide

Autocollants

20 guides et plus 2$ par guide

2019-10

10 guides et plus: 1 $ de rabais par guide

Vous pouvez commander directement de notre site Internet, c’est très simple et efficace.

Guide version noir et blanc spiralé avec choix de 1 ou 3 pochettes
Personne ressource

Commission scolaire

Nom de l’école:

p:3/9

Commandez d’ici le 7 juin pour vous assurer de recevoir vos commandes avant les vacances

n/b ou couleur

Suppléant en couleurs + 3 pochettes (couverture souple)
aucun autocollant

27.00

2019-01 C

Spécialiste en couleurs + 3
pochettes (couverture souple)
aucun autocollant

39.45

2019-06c

Technicien en couleurs + 3
pochettes (couverture souple)
aucun autocollant

39.45

2019–09Cville

Guide Essentiel en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

41.50

2019–09Cpluie

Guide Essentiel en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

41.50

2019–09Cétang

Guide Essentiel en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

41.50

2019–09Cfruit

Guide Essentiel en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

41.50

2019-02PRCville

Guide présco en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-02PRCpluie

Guide présco en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-02PRCétang

Guide présco en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-02PRCfruit

Guide présco en couleurs +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC07ville

Guide primaire en couleurs 3/3 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC07pluie

Guide primaire en couleurs 3/3 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC07étang

Guide primaire en couleurs 3/3 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC07Fruit

Guide primaire en couleurs 3/3 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC04ville

Guide primaire en couleurs 4/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC04pluie

Guide primaire en couleurs 4/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC04étang

Guide primaire en couleurs 4/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC04fruit

Guide primaire en couleurs 4/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC03ville

Guide primaire en couleurs 3/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC03pluie

Guide primaire en couleurs 3/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC03étang

Guide primaire en couleurs 3/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

2019-PC03Fruit

Guide primaire en couleurs 3/2 +
autocollants et 3 pochettes

43.50

Facture

École collective

10 guides et plus livraison gratuite

Individuelle

•

Facture

30 guides et plus 3$ par guide

Budget en cours

20 guides et plus 2$ par guide

Budget 2018-2019

les guides éducateurs 0.50$ par guide

Budget 2019-2020 Budget débutant le
2 juillet

10 guides et plus: 1 $ de rabais par guide

Personne ressource

Commission scolaire

2010-sup couleur

GUIDES EN COULEURS

comprennent 3 pochettes transparentes plus les autocollants et une couverture rigide *exception technicien et suppléant*

Guide version en couleurs spiralé

En passant, votre commande en ligne, votre commande sera traitée plus rapidement

Veuillez sélectionner 2 couvertures » en inscrivant 1 pour votre 1er choix et 2 pour votre deuxième choix. Ceci ne s’applique pas aux guides spécialiste, technicien et suppléant couleur

Il nous fait grand plaisir de vous annoncer qu’il est maintenant possible de choisir votre page couverture, allez les voir sur notre site ou notre publicité.

Nom de l’école:

p:4/9

Ensuite, pour vous assurer d’avoir votre premier choix , passez rapidement votre commande. Si nous recevons votre commande avant le 7 juin, nous respecterons votre 1er choix

Pour recevoir un guide perforé
3 trous coché dans cette case

Menu du jour préscolaire pour présenter votre journée à vos élèves (format carré)

Menu du jour préscolaire aimanté pour présenter votre journée à vos élèves (format carré)

Trousse pour compléter votre calendrier scolaire (excluant la grille)

Les nombres de 0 à 10

La chenille des jours de la semaine

Les formes

Les couleurs

41 sons pour le premier cycle

alphabet script

alphabet cursif

alphabets script et cursif combinés

Les anniversaires gâteaux

Les anniversaires cupcakes avec chandelles

Les passeports

Les routines de la journée

2015-11PR

2015-11PRaimanté

2015-12

2015-13

2015-14

2015-15

2015-16

2015-17

2017-18Sc

2017-18Cu

2018-18 COMB

2015-19

2018-19A

2015-20

2015-21

xxxxx

Budget 2019+ 2020 débutant le 2 juillet

Menu du jour primaire aimanté pour présenter votre journée aux élèves

xxxxx

Budget en cours 2019

2015-11aimanté

xxxxx

Facture individuelle

14.00$

6.00$

10.00$

12.95$

25.00$

20.50$

20.50$

32.00$

12.95$

10.95$

12.50$

12.95$

16.50$

34.00$

15.50$

34.00$

15.50$

xxxxx

Facture collective

Menu du jour primaire pour présenter votre journée aux élèves

À l’unité
avant
taxes

Prix

L’indispensable

Suite de la description des articles de

Commandez avant le 7 juin et recevez vos trousses avant les vacances!

Les noms des enseignants de l’école:

2015-11

Articles

Trousses pédagogiques p:5/9

xxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Montant
total avant
les taxes

xxxxxx

Quantité
totale

À remplir pour compléter
la facturation de votre
école

Climat de classe avec bons et mauvais choix : Règles de vie afin que les élèves visualisent les répercussions positives
ou négatives de leurs choix et affiches pour la résolution de conflits et pour la gestion de la classe

Les certificats

2015-23B

2015-24

2 séries de 100 certificats couleurs , un certificat anniversaire pour chacun de vos élèves . Un livre

32 Certificats de graduation

30 Certificats pour les anniversaires de vos élèves avec cupcakes

24 Certificats élèves du mois

100 Petits certificats pour les dictées parfaites

100 Petits certificats pour les congés de devoirs

Affiches gestion du diner et de la sortie des classes

60 signets pour féliciter et motiver vos élèves pendant l’année

4 petits blocs–notes en couleurs de 40 pages chacun

4 grands blocs-notes en couleurs avec contours colorés de 20 pages chacun

Cartons ateliers format petit

Cartons ateliers format grand

8 systèmes d’émulation

2015-24B

2018-24C

2018-24D

2018-24E

2018-24F

2016-25

2015-26

2015-27

2017-27B

2015-28

2015-28A

2015-29

35.00$

12.00$

7.00$

7.00$

7.00$

6.00$

5.00$

10.75$

10.75$

7.00$

7.50$

7.50$

7.50$

32.00$

Quantité
totale

Montant
total avant
les taxes

À remplir pour compléter
la facturation de votre
école

Pour que l’on puisse traiter votre commande rapidement, vous pouvez commander en ligne, c’est simple et facile. Vous pouvez payer par bon de
commande, chèque école, carte de crédit et chèque personnel.

32 Certificats pour les anniversaires de vos élèves avec gâteaux et ballons

2015-24A

spiralé des 100 certificats en noir et blanc avec autorisation de reproduire

18.50$

12.95$

Climat de classe:

2015-23A

Règles de vie et affiches pour la résolution de conflits et pour la gestion de la classe

13.50$

Les responsabilités

2015-22

Prix

L’indispensable

Suite de la description des articles de

Les noms des enseignants de l’école:

Commandez avant le 7 juin et recevez vos trousses avant les vacances!

À l’unité
avant
taxes

Articles

Trousses pédagogiques p:6/9

7.00$
7.00$
7.00$
7.00$
6.00$
6.00$
6.00$
6.00$
6.00$

21.00$
32.50$
12.50$
25.00$

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme: petite École

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme: chenille

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs: personnages et lettres écriture script

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs: personnages et lettres écriture cursive

40 cartons d'identification pour casier, cahier, etc. picto: les élèves, l’autobus et l’école

40 cartons d'identification pour casier, cahier, etc. picto: les élèves et les casiers

40 cartons d’identification pour casier, cahier, etc. picto: la Terre et les élèves

40 cartons d’identification pour casier, cahier, etc. picto: 2 enfants avec espace pour dessiner

40 cartons d’identification pour casier, cahier etc. picto: les élèves et petite école avec un soleil

30 chenilles: SCRIPT petits référents visuels avec lettres de l’alphabet ainsi que les chiffres placés dans les filets-trottoirs.

30 chenilles: CURSIVE petits référents visuels avec lettres de l’alphabet ainsi que les chiffres placés dans les filets-trottoirs.

petits cartons pour référent visuel des tâches à faire

9 affiches colorées pour décorer votre porte de classe

Gauche et droite

1 affiche comptine élève attentif+ petits cartons pour chaque élève

Affiches de numération de 0 à 100 peut convenir pour les 100 jours

Orientation spatiale

Trousse mathématique A pour premier cycle

Trousse mathématique B pour le premier cycle et la troisième année

Féminin-masculin/singulier-pluriel

Trousse de lecture les 5 au quotidien

Trousse de verbes 2e cycle (verbes et temps au programme ainsi que les terminaisons) 8 1/2 par 14

Trousse de 8 verbes au présent pour le premier cycle 8 1/2 par 14

Trousse de verbes 3e cycle (terminaisons des verbes au programme) 8 1/2 par 14

2015-30d

2015-30e

2018-30f

2018-30g

2015-31a

2015- 31b

2015-31c

2015-31d

2015-31e

2015-32

2017-32A

2015-33

2015-34

2015-35

2015-36

2015-37

2015-38

2015-39A

2015-39B

2016-40

2016-41

2016-42

2016-42A

2016-43

selon les thématiques de l’année.

7.00$

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme: château

2015-30c

8.00$

35.00$

20.00$

20.00$

18.00$

6.50$

5.00$

15.50$

7.00$

6.00$

6.00$

7.00$

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme: tableau

2015-30b

7.00$

36 étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme: crayon

L’indispensable

Suite de la description des articles de

Les nom des enseignants de l’école:

Commandez avant le 7 juin et recevez vos trousses avant les vacances!

2015-30a

Articles

Trousses pédagogiques p:7/9
Quantité
totale

Montant
total avant
les taxes

À remplir
À remplir
pourpour
compléter
compléter
la la
facturation
facturation
de votre
de votre
écoleécole

Chevaliers/princesses

Pirates

Fond marin

Sportifs

L’espace

Détectives

Hiboux adaptée pour les plus jeunes

Souris adaptée pour les plus jeunes

Singes

Superhéros adaptée pour les plus jeunes

Abeilles

Coccinelles adaptée pour les plus jeunes

Oiseaux

Papillons adaptée pour les plus jeunes

Chenilles adaptée pour les plus jeunes

Animaux forêt adaptée pour les plus jeunes

Pingouins

Pandas adaptée pour les plus jeunes

Koalas

Chatons adaptée pour les plus jeunes

2015-44c

2015-44d

2015-44e

2015-44f

2015-44g

2015-44h

2015-44i

2015-44J

2015-44K

2017-44L

2017-44M

2017-44N

2017-44O

2017-44P

2017-44Q

2018-44R

2018-44S

2018-44T

2018-44U

2018-44V

Escargots adaptée pour les plus jeunes

Voyageurs

2018-44Y

2018-44Z

adaptée pour les plus jeunes

30.00$

Tortues adaptée pour les plus jeunes

2018-44X

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

30.00$

Les noms des enseignants de l’école:

Commandez avant le 7 juin et recevez vos trousses avant les vacances!

2018-44W Chiots adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus vieux

adaptée pour les plus vieux

adaptée pour les plus vieux

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

adaptée pour les plus jeunes

Grenouilles

2015-44b

adaptée pour les plus jeunes

Monstres

Trousses thématiques:

L’indispensable

Suite de la description des articles de

2015-44a

Articles

Trousses pédagogiques p:8/9
Quantité
totale

Montant
total avant
les taxes

À remplir pour compléter la
facturation de votre école

Trousse pour la structure de la phrase et de texte pour le premier cycle

Trousse pour la fonction de la phrase et la classe des mots pour le 2e et 3e cycles

21 Affiches du C doux et dur + g doux et g dur+ le ç

Tableau des dents perdues

819 Autocollants pour les élèves avec messages motivateurs

Les nombres en image de 1 à 25 avec les bonds de 10 jusqu’à 100

Stratégies de résolution de problèmes

Trousse pour motiver la lecture (300 signets, 30 certificats et thermomètre)

108 Petites cartes de gentillesse pour faire plaisir à vos élèves (déjà coupées)

Je m’habille seul

Décoration d’horloge fleur pour aider les élèves à apprendre l’heure avec les minutes

Voyelles et consonnes

Temps des verbes (aujourd’hui, hier et demain)

Tableau de Programmation

Salutations

Terminaisons é ez er

N Devant M P B

Accents é è ê

Fleur au pluriel

Ponctuation

Arbre mesure

Et Est

Vocabulaire des signes

2015-46A

2015-46B

2015-47

2018-48

2018-49

2018-50

2018-51

2018-52

2018-53

2018-54

2018-55

2019-56

2019-57

2019-58

2019-59

2019-60

2019-61

2019-62

2019-63

2019-64

2019-65

2019-66

2019-67

8.00$

5.00$

12.50$

12.50$

8.75$

8.50$

6.00$

5.00$

7.50$

13.75$

5.00$

5.00$

6.50$

7.50$

13.00$

30.00$

16.50$

15.00$

8.50$

5.00$

18.00$

34.50$

34.50$

22.50$

Quantité
totale

Montant
total avant
les taxes

À remplir pour compléter la
facturation de votre école

Les commandes de groupe sont disponibles sur notre site, chacun son profil, chacun sa facture et les frais de livraison partagés automatiquement. Si vous avez des questions et que vous n’êtes pas à l’aise, vous pouvez remplir
le bon de commande et nous le faire parvenir par télécopieur: 450-474-3949 Téléphone: 450-474-5390 ou 450-933-6086 ou 514-512-1596

Par notre site, vous pourrez choisir le moment de votre facturation, la méthode de paiement ( chèque école ou personnel, bon de commande, en argent et par carte de crédit), vous pourrez aussi choisir votre livraison soit venir
récupérer vos articles à nos bureaux ou par transport (les frais seront calculés pour vous)

Notre toute nouvelle boutique en ligne vous permet de commander efficacement et rapidement toutes vos commandes. www.lindispensable.ca

Trousse des homophones

L’indispensable

Suite de la description des articles de

Les noms des enseignants de l’école:

Commandez avant le 7 juin et recevez vos trousses avant les vacances!
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