
Liste des Manuels 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 la TPS sur les cahiers et manuels et pour les recueils les 2 taxes (TPS + TVQ)
► Les prix indiqués sont des prix unitaires
► La quantité exigée par l'école est représentée en gras avant la description de l'article ex.: 1 x Clicmots 1ère
► Aucun remboursement sur les manuels et cahiers; échange uniquement dans un délai de 15 jours
► 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 de manuels et fournitures
► Distribuées par l'école en format PDF
► Disponibles sur notre site Web en format XLSX et PDF dans la section "Dar Al Iman "

2- Commandes
► Indiquez la quantité que vous voulez commander dans la colonne "Commande " du bon de commande

École Dar Al-Iman

Procédures à suivre

Prix SPÉCIAUX valident jusqu'au 31 juillet 2015

► 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 prise de 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 ceux en vigueur chez les éditeurs en avril 2015. Ils sont sujets à changement sans préavis.

N.B.: Les cahiers doivent être achetés neufs.
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info@ecoloexpert.com

Prénom et 
Nom de l'élève:

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

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

Livrer plus tard (date optionnelle):                                                              

Quatrième année Prix 
unitaire*

 Spéciaux 
jusqu'au 
31 juillet* 

1 x1 x1 x1 x Français ISBN

#01 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle A, Apprendre autrement 978-2765504399 10.26$  9.75$     
#02 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle B, Frissons garantis! 978-2765504429 10.26$  9.75$     
#03 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle C, Au pays des légendes 978-2765505358 10.26$  9.75$     
#04 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle D, Du coq à l'âne 978-2765505365 10.26$  9.75$     
#05 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle E, Pour une planète propre 978-2765505372 10.26$  9.75$     
#06 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle F, Au-delà des mers 978-2765505389 10.26$  9.75$     
#07 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle G, Naviguons sur le Net 978-2765505396 10.26$  9.75$     
#08 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle H, Découvrir le monde 978-2765505402 8.61$    8.18$     
#09 1 x1 x1 x1 x Clicmots 2ème année du 2ème cycle, cahier d'activités 978-2765507376 14.44$  13.72$   
#10 1 x1 x1 x1 x Sabotage en 4e année (E. Dupal) 978-2895990505 9.23$    8.77$     
#11 1 x1 x1 x1 x Marika et ses amis 1: Le mystère du moulin, L. Cavezzali 978-2896479252 9.23$    8.77$     
#12 1 1 x1 x1 x1 x Cahier d'exercices - Français (livraison à l'école en septembre) Recueil 11.55$  10.97$   
#13 1 x1 x1 x1 x La métamorphose d'Helen Keller, Folio Cadet 978-2070555970 16.45$  15.63$   
#14 1 x1 x1 x1 x Trésor de la grammaire, Cahier d'activités, 3e Éd. 978-2761761130 15.42$  14.65$   
### 1 x1 x1 x1 x Mathématiques  

#15 1 x1 x1 x1 x Caméléon, 2ème année du 2ème cycle, cahier A / B (2ième édition) 978-2761766418 17.02$  16.17$   
#16 1 1 x1 x1 x1 x Cahier d'exercices - Mathématiques (livraison à l'école en septembre) Recueil 13.81$  13.12$   
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#16 1 1 x1 x1 x1 x Cahier d'exercices - Mathématiques (livraison à l'école en septembre) 13.81$  13.12$   
### 1 x1 x1 x1 x Anglais  

#17 1 x1 x1 x1 x Encyclopedia Brown Sets the Pace (Donald J Sobol) 978-0590445771 8.68$    8.25$     
#18 1 x1 x1 x1 x Backpack 4, workbook 978-0132451673 20.58$  19.55$   
### 1 x1 x1 x1 x Histoire, Géographie et Éducation à la Citoyenneté  

#19 1 x1 x1 x1 x Voyages, 2ème cycle, manuel B 978-2761722223 49.46$  46.99$   
#20 1 x1 x1 x1 x Voyages, 2ème cycle, cahier B 978-2761722896 16.77$  15.93$   
### 1 x1 x1 x1 x Sciences et Technologies  

#21 1 x1 x1 x1 x Science-tech 4A (Cahier) 978-0039284053 5.73$    5.44$     
#22 1 x1 x1 x1 x Science-tech 4B (Cahier) 978-0039284060 5.73$    5.44$     
#23 1 x1 x1 x1 x Science-tech 4C (Cahier) 978-0039286309 5.73$    5.44$     
### 1 x1 x1 x1 x Étique et culture religieuse  

#24 1 x1 x1 x1 x Autour de nous, manuel B 978-2761726481 39.15$  37.19$   
#25 1 x1 x1 x1 x Autour de nous, cahier B 978-2761726566 11.09$  10.54$   
### 1 x1 x1 x1 x Arts plastiques  

#26 1 x1 x1 x1 x Imago! 2e Cycle Manuel de l'élève 2 978-2895840547 17.67$  16.79$   
#27 1 x1 x1 x1 x Imago! 2e Cycle Carnet des traces 2 978-2895840563 7.92$    7.52$     
### 1 x1 x1 x1 x Options
#28 Livraison  (gratuite avec commande globale de 150$ et plus par famille) 5.00$    5.00$     
#29 Étiquettes d'identification personnalisées (60 grandes & 160 petites) 2.99$    2.99$     


