BON DE COMMANDE

Outils du Service de leadership
du Y des femmes de Montréal

ARTICLE

QUANTITE



Trousse d’intervention « Mots de passe »
Faciliter le passage du primaire au secondaire et prévenir la violence de genre.



Trousse d’activités
Jeunes et sexualisation : approches novatrices en matières d’intervention



Guide d’accompagnement de la formation sur la sexualisation des jeunes
Jeunes et sexualisation : approches novatrices en matières d’intervention



Le programme complet de prévention « Choisis ta voie », comprenant :
• le film (DVD) « Histoires de rue : filles, gangs et réalités » et ses outils

PRIX
U NITAIRE

45 $

20 $

(un guide de discussions + un CD-ROM d’informations supplémentaires);

50$

• deux guides d’animation (en format CD-ROM);
 FR  ANG
• un guide d’activités brise-glace (en format CD-ROM).

*Ce tarif est valable pour les écoles et les OSBL seulement; pour tout autre usage (ex : universitaire,
bibliothèque), veuillez nous contacter.





Film (DVD) « Histoires de rue : filles, gangs et réalités » et ses outils*
(un guide de discussions + un CD-ROM d’informations supplémentaires)
Voulez-vous le guide en français ou en anglais?  FR  ANG

40$*

Frais postaux et administratifs**
Canada : 2$ par article
International : 9$ par article

20$
$

TOTAL DE LA COMMANDE (**le prix inclus les taxes)
Êtes-vous interressés à recevoir des informations sur les services offerts par le Y des femmes de
Montréal par courriel?  Oui  Non
Mode de paiement :

 par chèque, à l’ordre du Y des femmes de Montréal
 par argent comptant
 par carte de crédit (veuillez trouver les informations nécessaires au
QRpublications(M)
verso de ce document)

Date et signature :
___/___ /_____

A retourner :
Par voie postale à : Commande d’outils –Y des femmes de Montréal - Service de leadership
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3G 1T3
Ou par courriel à : commande.leadership@ydesfemmesmtl.org,
Ou par fax au : 514 866-4866
Les articles seront expédiés suite à la réception du paiement.
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BON DE COMMANDE

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Fonction : ____________________________________
Organisation : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : __________________ Province : _____________________
Pays :
Téléphone : _________________________ Numéro de poste : _______________________________
Courriel : _____________________________________________

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
CONSENT FORM - PAYMENT BY CREDIT CARD
Nom du client : ____________________________

Client name

Organisme : ______________________________

Organization

Date du bon de commande : _____________________

Date of Request

Prix : _______________

Price

CARTE DE CRÉDIT

Credit Card

 VISA

 MASTERCARD

 AMEX

Nom du détenteur de la carte : ____________________________________

Card Holder’s Name

No de la carte de crédit : ________________________________ Exp.__________________

Credit Card Number

Exp.

Je, soussigné, __________________________________________, autorise Le Y des Femmes de Montréal, à partir
d’aujourd’hui, à prélever de ma carte de crédit le montant correspondant au total du bon de commande.
_______________$ CDN.
I, ______________________________________________, authorize the YWCA Montreal, to charge the above
mentioned credit card the total amount of the order form as of today_______________$ CDN.
Signature du détenteur de la carte : ____________________________________________

Cardholder’s Signature

DATE : ____________________

Date

Veuillez compléter cette feuille et l’envoyer par télécopieur à Susan Dwire au 514 866-4866. N’oubliez pas d’annexer une
photocopie recto verso de la carte en question.
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