BON DE COMMANDE
DES ORGANISATEURS

Vente de financement
Envoyer à :

Personne-ressource :

Téléphone :

Nom de l’école :

Télécopieur :

Chèque ❏ LIBELLÉ À L’ORDRE DE

Courriel :

LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE

Par la poste, faites parvenir votre bon de
commande à :
Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1

Titulaire de la
carte de crédit :
Numéro de la carte de crédit :
____/____/____/____

Si vous préférez, vous pouvez le télécopier
au 613-599-4428.
Adressez l’envoi au
PROGRAMME SCOLAIRE DU VOLET ÉDUCATION

Date de fin de validité : _ _ / _ _ (MM/AA)
Signature :

PRODUITS (VOIR AU VERSO)

Prix suggéré
de vente au
détail

Coût

LAMPE DE POCHE À ALIMENTATION MANUELLE
(EDHPF01)

9,95 $

5,00 $

CASQUETTE FCF (EDLEDC02)
Expédition : P
 our les commandes de 100,00 $
ou moins, veuillez ajouter :
Pour les commandes de plus de 100,00 $,
veuillez ajouter :
Taxes:
Ontario, Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick :
Québec :
Colombie-Britannique :
Nouvelle-Écosse :
Manitoba, Saskatchewan et Alberta :
T. N.-O., Nunavut, Yukon et Î.-P.-É. :

Quantité

25,00 $ 16,50 $
15,00 $
25,00 $
TVH, 13 %
TVQ, 14,98
TVH, 12
TVH, 15
TPS, 5

%
%
%
%

TPS, 5 %

Sous-total :
Expédition :
Taxes :
Total :

Total

BON DE COMMANDE
DES ORGANISATEURS

Vente de financement
LAMPE DE POCHE
À ALIMENTATION MANUELLE
(EDHPF01)

Compacte et légère, cette lampe de poche pratique se charge
lorsqu’on la presse. Vous pouvez facilement l’emporter
dans votre sac à main, dans la boîte à gants de la voiture ou
dans vos poches. Sa taille fera également le bonheur des
petits campeurs. Elle est munie de deux puissantes sources
lumineuses DEL et d’une sangle.

9,95 $

CASQUETTE FCF
(EDLEDC02)

Servez-vous de votre tête pour voir dans le noir!
Cette casquette légère et confortable, qui arbore le logo de
la FCF à l’avant, a une visière munie de cinq lumières DEL,
une sangle ajustable et une fermeture en laiton. Utilisation
continue : 20 heures; utilisation intermittente : 40 heures.
Piles comprises. Très utile pour la course ou le jogging au
crépuscule ou à l’aube, la grillade en plein air, le camping,
la pêche et bien d’autres activités encore.

25,00 $

