
BON DE COMMANDE SAC ET PARAPOST 

  Je vais utiliser mon propre service de messagerie pour récupérer le matériel.

No de membre  : ____________________________________________________________________________  

Nom de votre antenne locale : ________________________________________________________________

Nom du coordonnateur : ______________________________________________________________________

Adresse de livraison : _________________________________________________________________________

Ville :    Province :   Code postal :   

Téléphone :  Courriel :  

    Date  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Signature du coordonnateur de l’antenne locale                                       

Retournez le bon de commande par courriel à 
info@lireetfairelire.qc.ca ou par télécopieur : 579 721.1611

Voir les visuels  
au verso

Matériel Quantité Prix unitaire Total

Vous avez 

50 ans+?
Devenez bénévole-lecteur !

Vous voulez partager une partie de votre  
temps libre avec des enfants de 4 à 8 ans  
pour stimuler leur goût et leur plaisir de lire?

www.lireetfairelire.qc.ca

Lire et faire lire est soutenu par

lireetfairelirequebec

Parapost et sac de transport 
VERSION 1 200 $

Lire et faire lire est soutenu par

www.lireetfairelire.qc.ca
lireetfairelirequebeclireetfairelirequebec

Les bonheurs de la lecture

pour les enfants 
par les 50 ans+

Parapost et sac de transport 
VERSION 2 200 $

Sac écologique 20 $

Sous-total

Frais de livraison en sus À déterminer

Total (espace réservé à Lire et faire lire)

1/222
08

19

Lire et faire lire                                                                               
150, rue Grant, bureau 315, Longueuil (Québec)  J4H 3H6
T. 579 721.1113  •  1 855 330.1113  Téléc. 579 721.1611
info@lireetfairelire.qc.ca   •  www.lireetfairelire.qc.ca                                       



COÛT : 20 $ / CH.

COÛT : 200 $ /CH.

SAC ÉCOLOGIQUE

PARAPOST VERSION 1 PARAPOST VERSION 2

Fabriqué de matériaux de grande qualité, ce 
sac pourra vous servir à transporter vos livres 
et surtout montrer votre fierté d’être un 
bénévole-lecteur de Lire et faire lire.

Format de 33,5’’ x 84’’ incluant 
structure et sac de transport

Format de 33,5’’ x 84’’ incluant 
structure et sac de transport

Vous avez 

50 ans+?
Devenez bénévole-lecteur !

Vous voulez partager une partie de votre  
temps libre avec des enfants de 4 à 8 ans  
pour stimuler leur goût et leur plaisir de lire?

www.lireetfairelire.qc.ca

Lire et faire lire est soutenu par

lireetfairelirequebec

Lire et faire lire est soutenu par

www.lireetfairelire.qc.ca
lireetfairelirequebeclireetfairelirequebec

Les bonheurs de la lecture

pour les enfants 
par les 50 ans+

2/214
03

19
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