
Reading and Counting
Lire et compter

Arc-en-ciel apprend  
à compter

229119

3, 2, 1... dodo!
444324

10 petites souris cherchent 
une maison 

445030

10 souris acrobates
436795

Les chiffres avec  
M. Glouton

424409

Je chante les sons 
avec Monsieur 

Chausson
447600

L’arc-en-ciel des 
elfes voyelles

385207

Le cirque en folie
435800

Les expressions sur les 
animaux racontées et 
expliquées aux enfants 

433503

Je découvre les  
verbes en images 

438086

Minimag, vol. 8,  
no 3 − La tortue

FRT-300-S24

Minimag, vol. 9,  
no 1 − Bonne nuit!

FRT-300-S25

Mathable Junior − Le jeu 
de nombres croisés 

366154

Mes chiffres à toucher 
Montessori 

477406

Format numérique en vente au  
librairieducentre.com
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Nous tenons à vous avertir qu’à cause de circonstances incontrôlables 
certains produits peuvent parfois ne plus être disponibles ou être 

temporairement manquants.

Please be advised that, due to circumstances beyond our control, some 
items can be out of print or temporarily out of stock.

_____________________________________________________________
année mois jour

Date - -Expédiez à

__________________________________________________  _________ ___________________________
Adresse App. No de client/e (s’il y a lieu)

____________________________________________  _______________ ___________________________
Ville Province/Territoire Code postal

_____________________(       )  _____________________(       )  ____________________________________________
Téléphone Télécopieur Courriel

Total partiel/Subtotal
Frais d’envoi (ajouter 10 % – minimum 8 $) 

Total partiel/Subtotal
TVH/HST – composante fédérale (5 %)

TVH/HST – composante provinciale  
Pour tous les produits affichant un astérisque et les frais 

d’envoi, veuillez ajouter la TVH – composantes provinciales :  
10 % N.-É., Î.-P.-É., N.-B. ou T.-N.-L., 8 % Ont.

VISA

MasterCard

American Express

Numéro de la carte/Card number                  Date d’expiration/Expiry date

TOTAL
Signature                                                       Nom du/de la détentrice/teur de la carte (en lettres moulées)/Cardholder’s name (printed)

J’autorise le CFORP à vérifier mes calculs et à débiter de ma carte le montant corrigé, s’il y a lieu.
I authorize the CFORP to check my calculations and to debit the correct amount if necessary.

Note aux écoles!
• Aucune commande ne sera facturée aux écoles à moins 

qu’une demande signée de la direction n’accompagne la 
commande.  
Les exigences de votre conseil scolaire prévalent.

• Les prix sont indiqués sous réserve de modifications.
• Aucun retour sans autorisation préalable.

TVH/HST # 10689 8000RT

QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL
436795 10 souris acrobates 10,95 $

445030 10 petites souris cherchent une maison 16,95 $

444324 3, 2, 1… dodo! 10,95 $

229119 Arc-en-ciel apprend à compter 20,95 $

385207 L’arc-en-ciel des elfes voyelles 14,95 $

435800 Le cirque en folie 16,95 $

424409 Les chiffres avec M. Glouton 8,50 $

433503 Les expressions sur les animaux racontées et 
expliquées aux enfants 19,95 $

438086 Je découvre les verbes en images 16,95 $

447600 Je chante les sons avec Monsieur Chausson 
(livre-CD) 19,95 $

366154 Mathable Junior − Le jeu de nombres croisés 15,95 $ + taxes*

477406 Mes chiffres à toucher Montessori (coffret) 21,95 $

FRT-300-S24 Minimag, vol. 8, no 3 − La tortue − Avril 2016 6,95 $ + taxes*

FRT-300-S25 Minimag, vol. 9, no 1 − Bonne nuit! −  
Novembre 2016 6,95 $ + taxes*

mois/month année/year
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