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Bon de commande PROGRAMME BLUES
 (disponible pour les milieux accrédités seulement)

Veuillez retourner le bon de commande à serviceclient@boscoville.ca

Centre de services scolaire (si applicable)Nom de l'organisation

Réservé à l’administration 
Milieu déjà accrédité 

Produits
Abonnement BLUES WEB 
Un abonnement par établissement / Valide pour l'année scolaire. 

- REMPLIR SECTION 3

TROUSSE CLÉS EN MAIN BLUES 
ISBN 978-2-9810331-3-0 (TVQ en sus) 

Sous total avant taxes 

Formation BLUES (dates à prévoir)

- REMPLIR SECTION 4

Total avant taxes

Section 1 - Identification du milieu 

Adresse de livraison Ville Code postal

Facturé à (Organisation ou Prénom/nom) Courriel de facturation

Adresse de facturation Idem livraisonAdresse de facturation Ville Code postal

Section 2 - Produits 

Prix unitaire Quantité Sous-total

Frais administratifs 

Veuillez prendre note que 
• dix jours ouvrables doivent être accordés pour la réception du

matériel et l'ouverture de l'abonnement au BLUES WEB;
• aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de

défectuosité.
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Titre de l’intervenant.eNom de l’intervenant.e responsable du programme 

Courriel de l’intervenant.e responsable du programme

Nom complet de l'intervenant.e Adresse courriel

Section 3 - Accès au BLUES WEB 

PosteTéléphone

Section 4 - Inscription à la formation continue (pour milieu accrédité seulement)
Nom de l’intervenant.e Adresse courriel
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Tous les partipant.e.s en formation doivent avoir un accès BLUES WEB

IMPORTANT
Les intervenant.e.s inscrit.e.s dans cette liste seront en contact avec des 
informations sensibles. Ces personnes doivent s’engager à protéger la 
confidentialité conformément aux lois existantes. Boscoville ne sera nullement 
responsable des éventuelles difficultés d'opération ou de la conservation des 
données.

Si  vous souhaitez du soutien technique concernant le BLUES WEB, contactez-nous 
par courriel : serviceclient@boscoville.ca 
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