
Date

Commandé par  

Informations additionnelles 

Signature

* Le rachat des pièces uniquement est accordé aux détenteurs d’une licence d’utilisation. 
Vous devez obligatoirement nous fournir le numéro de facture d’origine pour bénéficier de ce rabais. Seules les pièces de vinyle seront expédiées. 

Condition de vente : Un paiement par chèque est attendu dans les 30 jours suivant l’émission de la facturation.  
Consultez notre site internet pour nos conditions d’échange ou de retour de marchandise.

Veuillez nous envoyer votre bon de commande par courriel au commandes@kitplanete.ca ou par télécopieur au 514 879-8990.  
Une facture vous sera émise dans les plus brefs délais.

Quantité Nom du produit Rachat des pièces
uniquement*

Prix unitaire

Trousse
complète

Prix total

Sous total 

Livraison
(avant taxes) 

TPS   (5%)

TVQ  (9.975%)

TOTAL

$CAD

.ca
FACTURATION : LIVRAISON :

Institution Institution

Expédier à l’adresse de facturation 

Personne responsable Personne responsable 

Adresse Adresse 

Ville VilleProv. Prov.Code postal Code postal 

Tél. Tél. Téléc. Téléc. 

Courriel Courriel 

Milieu de garde (2-3 ans)

Milieu de garde (4-5 ans) et préscolaire 4 ans

Préscolaire (5 ans)

Premier cycle (1ère et 2e année du primaire)

Deuxième cycle (3e et 4e année du primaire)

Troisième cycle (5e et 6e année du primaire)

385 $

385 $

385 $

385 $

385 $

450 $

295 $

295 $

295 $

295 $

295 $

325 $

Code de produit

OBLIGATOIRE 
Inscrire le numéro de facture d’origine : 

BON DE COMMANDE

KP204FR-T1

KP204FR-T2

KP204FR-PS

KP204FR-C1

KP204FR-C2

KP204FR-C3



Signature

.ca
BON DE COMMANDE

Date

Commandé par  

Informations additionnelles 

Sous total 

Livraison
(avant taxes) 

TPS   (5%)

TVQ  (9.975%)

TOTALVeuillez nous envoyer votre bon de commande par courriel au commandes@kitplanete.ca 
ou par télécopieur au 514 879-8990. Une facture vous sera émise dans les plus brefs délais.

Parcours Actif Plus - Les Pieds-Mains

Parcours Actif Plus - Les Formes

Parcours Actif Plus - Le pont

Parcours Actif Plus - Les jeux visuels 5-8 ans

Parcours Actif Plus - Les jeux visuels 8 ans +

Parcours Actif Plus - Les jeux visuels primaire

99,95 $

99,95 $

99,95 $

199,95 $

199,95 $

349,95 $

KP200FR-EX1

KP200FR-EX2

KP200FR-EX3

KP200FR-EX4

KP200FR-EX5

KP200FR-EX6

Quantité Nom du produit Prix unitaire Prix total

$CAD

Code de produit



Signature

.ca
BON DE COMMANDE

Date

Commandé par  

Informations additionnelles 

Sous total 

Livraison
(avant taxes) 

TPS   (5%)

TVQ  (9.975%)

TOTALVeuillez nous envoyer votre bon de commande par courriel au commandes@kitplanete.ca 
ou par télécopieur au 514 879-8990. Une facture vous sera émise dans les plus brefs délais.

Quantité Nom du produit Prix unitaire Prix total

$CAD

Code de produit


