
Liste des Founitures Scolaires 2015 / 2016

info@ecoloexpert.com
Tél:  514-558-4482 Ecoloexpert est une boutique en ligne et ne dispose pas de magasin ouvert au public.

Fax: 514-664-3123 Les commandes doivent être effectuées tel qu'indiquées ci-dessous et elles vous

http://ecoloexpert.com seront livrées directement à votre domicile pour votre convenance ou vous pouvez

prendre un rendez-vous pour la ceuillette (passer le prendre).

Important
► Il faut ajouter les taxes TPS & TVQ sur les fournitures scolaires

► Les prix indiqués sont des prix unitaires

► La quantité exigée par l'école est représentée en gras avant la description de l'article ex.: 9 x Cahier d'exer
► Retours et réclamations sur les fournitures acceptés dans un délai de 15 jours à compter de la livraison
► Aucun remboursement ou échange après la rentrée scolaire

► Nos bureaux seront fermés du 1er à 8 août inclusivement (la boutique en ligne sera toujours accessible )

1- Listes des fournitures scolaires
► Distribuées par l'école en format PDF
► Disponibles sur notre site Web en format XLSX et PDF dans la section "Dar Al Iman "

École Dar Al-Iman

Procédures à suivre

Prix SPÉCIAUX valident jusqu'au 31 juillet 2015

2- Commandes
► Indiquez la quantité que vous voulez commander dans la colonne "Commande " du bon de commande
► Prise de commandes la journée de la vente de manuels scolaires usagés à l'école
► Sur notre site Web au http://www.ecoloexpert.com (à partir du 15 juin)
► Par télécopieur (fax) au 514-664-3123 jusqu'au 31 juillet 2015 seulement
► Par courriel à info@ecoloexpert.com (document XLSX ou numérisé) jusqu'au 31 juillet 2015 seulement
► Après le 31 juillet 2015, seules les commandes Web seront acceptées http://www.ecoloexpert.com
► Aucune commande téléphonique

3- Paiement
► Paiement effectué lors de la commande ou à la livraison (sauf pour livraison plus tard)
► Argent comptant, Chèque, Visa, Master Card, Paypal acceptés

4- Livraison
► Vous pouvez commander maintenant et vous faire livrer plus tard moyennant un dépôt d'au moins 20%
► Livraison à domicile à partir du 30 juin (soir et fin de semaine)
► CUEILLETTE de vos commandes sur rendez-vous seulement
► Livraison GRATUITE avec plus de 150$ de commandes faites avant le 31 juillet 2015  (toutes

commandes confondues: livres, cahiers, fournitures, …) livrées à la même date et à la même adresse
► Livraison forfaitaire de 5$ si toutes les commandes totalisent moins de 150$

Soyez avisés qu'après le 31 juillet, le délai de préparation des commandes peut augmenter
et nous ne pouvons plus garantir la disponibilité de tous les articles

* Les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.
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info@ecoloexpert.com

Prénom et 
Nom de l'élève: Garçon / Fille:

Tél: 514-558-4482 Adresse postale: Date:

Fax: 514-664-3123 Téléphone / Cel: Courriel du parent:

Livrer plus tard (date optionnelle):                                                                 
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Troisième année Prix 
unitaire*

Spéciaux 
jusqu'au 
31 juillet*

#51 3 x3 x3 x3 x Auto-collants variés (stickers) (Pq. 30 min.)  2.88$    2.45$    
#52 1 x1 x1 x1 x Cahier de coupures 30 pages (scrapbook) de marque HILROY  2.94$    2.50$    
#53 1 x1 x1 x1 x Cahier d'exercice écologique #2 ligné simple 7mm (200 pages)  7.53$    6.40$    
#54 5 x5 x5 x5 x Cahier d'exercice écologique #2 ligné simple 7mm (40 pages)  1.76$    1.50$    
#55 1 x1 x1 x1 x Cahier d'exercice écologique #3A quadrillé 0.5cm (100 pages)  4.12$    3.50$    
#56 2 x2 x2 x2 x Colle en bâton de 40g  1.05$    0.89$    
#57 2 x2 x2 x2 x Crayons à mine HB/2 (Pq. 12) de marque MIRADO ou DIXON  3.07$    2.61$    
#58 1 x1 x1 x1 x Crayons de couleur en bois CRAYOLA (Pq.12)  3.33$    2.83$    
#59 1 x1 x1 x1 x Feuilles mobiles (Pq. 200)  2.13$    1.81$    
#60 4 x4 x4 x4 x Gomme à effacer blanche  0.29$    0.25$    
#61 1 x1 x1 x1 x Marqueurs (crayons feutres) à pointe fine CRAYOLA (Pq.12)  4.81$    4.09$    
#62 1 x1 x1 x1 x Papier de construction 50 Feuilles LOUIS GARNEAU  2.73$    2.32$    
#63 6 x6 x6 x6 x Papiers mouchoirs (Boîte de 100 minimum)  1.00$    0.85$    
#64 1 x1 x1 x1 x Peinture liquide non toxique (Ensemble de 6 bouteilles)  4.78$    4.06$    
#65 2 x2 x2 x2 x Stylo à bille bleu de marque STAEDTLER  0.47$    0.40$    
#66 2 x2 x2 x2 x Stylo à bille vert de marque STAEDTLER  0.47$    0.40$    
#67 1 x1 x1 x1 x Surligneur fluorescent jaune  0.51$    0.43$    #67 1 x1 x1 x1 x Surligneur fluorescent jaune  0.51$    0.43$    
#68 1 x1 x1 x1 x Surligneur fluorescent rose  0.47$    0.40$    
#00 -#00 -#00 -#00 - ############
#69 1 x1 x1 x1 x Bac de rangement de 20 Litres avec poignées (14" x 10" x 9")  3.00$    2.75$    
#70 1 x1 x1 x1 x Bescherelle (L'Art de conjuguer ) 978-2896475872 17.95$  13.95$  
#71 1 x1 x1 x1 x Calculatrice simple, solaire  5.00$    4.25$    
#72 1 x1 x1 x1 x Cartable à anneaux 1" en vinyle bleu  3.12$    2.65$    
#73 1 x1 x1 x1 x Ciseaux en métal à bouts ronds 5" KleenEarth  2.15$    1.83$    
#74 1 x1 x1 x1 x Dictionnaire français "Le petit Larousse illustré" (Édition récente) 978-2035873736 47.00$  39.95$  
#75 1 x1 x1 x1 x Duotang plastique BLEU avec attaches & pochettes GÉOCAN  1.29$    1.10$    
#76 1 x1 x1 x1 x Duotang plastique JAUNE avec attaches & pochettes GÉOCAN  1.29$    1.10$    
#77 2 x2 x2 x2 x Duotang plastique ORANGE avec attaches & pochettes GÉOCAN  1.29$    1.10$    
#78 1 x1 x1 x1 x Duotang plastique ROUGE avec attaches & pochettes GÉOCAN  1.29$    1.10$    
#79 1 x1 x1 x1 x Enveloppe en plastique (Format 8½"x 11")  1.12$    0.95$    
#80 1 x1 x1 x1 x Étui à crayons à 2 compartiments indépendants MÉRANGUE  6.00$    5.10$    
#81 3 x3 x3 x3 x Feuilles protectrices en plastique transparent (Pq.10)  1.58$    1.34$    
#82 1 x1 x1 x1 x Pinceaux (Ensemble de 3 minimum, Ronds et Plats)  2.93$    2.49$    
#83 1 x1 x1 x1 x Règle RIGIDE de 15 cm en plastique  0.41$    0.35$    
#84 1 x1 x1 x1 x Règle FLEXIBLE de 30 cm en plastique  0.53$    0.45$    
#85 1 x1 x1 x1 x Séparateurs/Intercallaires (Pq. 8)  0.93$    0.79$    
#86 2 x2 x2 x2 x Taille-crayons avec réservoir de marque KleenEarth  2.32$    1.97$    
#00 -#00 -#00 -#00 - ############
#87 1 x1 x1 x1 x Boîte à dîner  20.46$  17.39$  
#88 1 x1 x1 x1 x Clé USB (au moins 2Go)  4.88$    4.15$    
#89 1 x1 x1 x1 x Sac à dos SANS ROULETTES  31.15$  26.48$  
#90 1 x1 x1 x1 x Sac pour les vêtements d’éducation physique  12.04$  10.23$  
#91 1 x1 x1 x1 x Tablier à manches longues pour le bricolage (générique)  13.29$  11.30$  
#92 1 x1 x1 x1 x      └>OPTION Tablier assorti avec Sac à dos  2.34$    1.99$    
#00 -#00 -#00 -#00 - ############ LES OPTIONS
#93 Livraison (gratuite avec commande globale de 150$ et plus par famille) 5.00$    5.00$    #93 Livraison (gratuite avec commande globale de 150$ et plus par famille) 5.00$    5.00$    
#94 Étiquettes d'identification personnalisées (60 grandes & 160 petites) 2.99$    2.99$    


