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Nom de famille

Service Scolaire (SESCO) Inc.
1973, Boulevard Industriel Laval, QC H7S 1P6
Téléphone: (450) 667-9227 / 1-877-667-9227
www.servicescolairesesco.com
Courriel: info@servicescolairesesco.com

Académie Culturelle de Laval

Prénom

Adresse

App/Bur

Ville

Code Postal

Téléphone Résidence

Téléphone (autre)

Maternelle
Courriel

IMPORTANT
COVID-19, mesures temporaires :
Veuillez noter qu'il ne sera pas possible de venir chercher des livres ni de la fourniture à notre bureau
pour la rentrée 2021-22. Toutes les commandes seront en livraison uniquement. Merci de votre
compréhension.

Quand et comment passer la commande?
Avant le 11 juillet 2021
Commandez via Internet au www.servicescolairesesco.com et bénéficiez d'un tarif de livraison
avantageux de 18,00 $ avant taxes. Payable par Interac en ligne selon votre institution, Visa ou
MasterCard. De plus, vous éviterez la hausse des prix de 5 % qui entrera en vigueur à compter du 1er
août 2021.

Réception des livres
Vous recevrez vos livres en priorité au courant du mois d’août par Postes Canada. Un courriel confirmant
l’expédition vous sera transmis

À partir du 11 juillet
Vous devrez obligatoirement commander via Internet et recevoir votre commande par la poste. Toutefois, les articles risquent
d'être temporairement en rupture de stock, ce qui entraînerait des délais de livraison qui pourraient dépasser la rentrée
scolaire. De plus, le tarif de livraison forfaitaire ne sera plus en vigueur.
Pour toute autre situation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle .

Articles usagés
Visitez le www.lesacdecole.com pour trouver ou annoncer des livres ou articles scolaires usagés.

Code

Articles

Prix / unité

Quantité

Prix total

CAHIERS D'ACTIVITÉS
125-12441
2010

Pirouette, cahier d'activités préparatoires à l'écriture
Auteur : M. Allard-Cameus
Éditeur : E.R.P.I. ISBN : 9782761345729

6,10 $

0

0,00 $

295-58099
1856

Écrire avec Maturin: Mon cahier d'écriture script
Auteur : C. Côté
Éditeur : La Pensée Inc ISBN : 9782894580998

8,80 $

0

0,00 $

119-04646
1115

Mon carnet effaçable, maternelle
Auteur : G. Comeau
Éditeur : Grand Duc - HRW ISBN : 9782765541271

7,10 $

0

0,00 $

7,25 $

0

0,00 $

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER
730-6447415847 Tableau blanc effaçable 9x12" avec 2 crayons et une efface, (NE PAS utiliser celui du
P154
Dollorama)
Éditeur : Acco ISBN : 064474158476

795-81505
P015

Brosse à effacer pour tableau blanc
Éditeur : Sanford Canada ISBN : 071641815056

3,59 $

0

0,00 $

795-86674T
P253

Marqueurs Expo, pointes fines, effaçables à sec, ensemble de 4, (besoin de 4 ensembles)
(identifiés avec étiquettes)
Éditeur : Sanford Canada ISBN : 071641866744

5,95 $

0

0,00 $

DIVERS
Tous les articles et manuels demandés devront être identifiés au nom de l'enfant.
D'autres articles pourront être demandés durant l'année.

Sous-total

Total

0,00 $

0,00 $ CAD

Prix sujets à changement sans préavis;

Retour/remboursement/échange: 10 jours ouvrables suivant la date d'achat avec facture informatisée
obligatoire. Exigences : Emballage original requis, aucune écriture à l’intérieur et la couverture doit être
intacte. Veuillez contacter le service à la clientèle pour autorisation.

Des frais pourront être perçus sur les retours.

Sur place, seuls les paiements en argent comptant ou en Paiement Direct Interac sont acceptés.
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