1150 Galt Est
Sherbrooke, Québec J1G 1Y5

Téléphone : 819 566-0616
Télécopie : 819 566-7106

Veuillez prendre note que vous devez obligatoirement remplir les cases précédées du symbole *.

BON DE COMMANDE
ACHAT DE GUIDES
Fonction :

*

Salarié assujetti

Numéro id :

*

Employeur assujetti

Nom de l’entreprise :
No d’établissement :

*

Autre

Veuillez spécifier :

Coordonnées :
*Nom :

*Prénom :

*Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
*Adresse :

*Date :

*Adresse de livraison :

Veuillez inscrire l’adresse de livraison seulement si elle est
différente de l’adresse déjà mentionnée :

Veuillez nous faire parvenir à l’adresse mentionnée ci-dessus un chèque à l’ordre du
« CPA Cantons de l’Est » pour l’achat des guides que vous aurez choisis à la page
suivante.

COMMANDE
ACHAT DE GUIDES
Description

Prix
unitaire

Quantité Total

Guides en français
Mécanique automobile fin d’apprentissage
Guide Moteur
Guide Transmission, suspension, direction
Guide Électricité
Guide Freins

35,00 $
50,00 $
50,00 $
35,00 $

Carrosserie
Guide Lecture de plans et mesurage
Guide Soudage et sectionnement
Guide Techniques de restructuration
Guide Polissage et agencement de couleurs
Guide Préparation des surfaces et peinture

16,00 $
16,00 $
16,00 $
16,00 $
16,00 $

Véhicules lourds routiers
Guide Tenue de route et chaîne cinématique
Guide Freins hydrauliques et pneumatiques
Guide Mise au point du moteur
Guide Électricité, électronique et air climatisé

35,00 $
35,00 $
35,00 $
35,00 $

Guides en anglais
Mécanique automobile
Electricity and Supply System guide
Brakes guide
Internal Combustion Engines guide
Power Train guide

30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $

Total de la commande
Il faudra ajouter la TPS (5 %) qui n’est pas incluse dans le prix de ces guides.

* Advenant le cas où nous devrions vous expédier les guides
ci-dessus mentionnés par messagerie piroriataire, un montant
supplémentaire de 10,00 $ plus TPS et TVQ vous sera facturé.

