BON DE COMMANDE DE RESSOURCES LEADS

Collège canadien des leaders en santé, 150 rue Isabella, bureau 1102, Ottawa ON KIS 1V7
Tél. : 1-800-363-9056, poste 214 / www.leadscanada.net

Veuillez remplir le bon et l’envoyer par courriel à: orders@leadscanada.net
Date :

o
Commande passée par : CCLS Membre n :

o
Bon de commande n :
Expédier à (si l’adresse est différente)

Nom du contact :

Nom du contact :

Compagnie :

Compagnie :

Adresse :

Adresse :

Ville et province :

Ville et province :

Code postal :

Code postal :

Courriel :
o
N de téléphone :

Courriel :
o
N de téléphone :

Article

Coût unitaire

Quantité

Livre des 5 domaines du cadre LEADS, avec
onglets (anglais ou français) * imprimé

100.00 $ + taxes + expédition
(membres du CCLS: 75.00 $ + taxes +
frais d’expédition)

Livre des 5 domaines du cadre LEADS,
avec onglets (anglais ou français) * pdf

45.00 $ + taxes
(membres du CCLS : 22,50 $)

Dépliants sur le cadre LEADS – Santé (anglais ou français)
Dépliants sur le cadre LEADS – Commercial (anglais seulement)

1-20 copies : gratuites
20 copies et plus : frais

‘Bringing Leadership to Life’ auteurs : Dr. Graham Dickson et
Bill Tholl - 1er edition – Springer

88.00 $ + taxes + frais d’expédition

‘Tri-namics: Leadership Wisdom for the Health System’
auteurs Erna Hagge et Debbie Payne

59.00 $ + taxes + frais d’expéditions

Total partiel

MODE DE PAIEMENT

Expédition**
MasterCard

American Express

o
Carte de crédit n :

article

d’expédition s’appliquent (max 100)*

PRÉVOYEZ 10 JOURS OUVRABLES POUR LA LIVRAISON

VISA

Prix total par

TPS/TVH par
province
Total

Date d’expiration :
Nom du titulaire de carte : _______________________________

Signature : ____________________________________

Le paiement en ligne n'est pas disponible pour l'instant. Si vous ne voulez pas envoyer les renseignements sur votre carte de crédit au moyen de ce
formulaire, un associé de LEADS vous contactera pour obtenir cette information par téléphone.
* Veuillez communiquer avec un associé de LEADS Canada si vous désirez commander plus de 100 brochures. Des frais supplémentaires s'appliqueront.
**Note importante : Les commandes de livres et de livrets imprimés et de dépliants sont expédiées à partir d’Ottawa par messager. Les frais d’expédition
sont calculés selon la zone géographique où les commandes doivent être livrées. Les frais de commande totaux seront appliqués aux cartes de crédit
une fois la facture d'expédition est reçue de notre fournisseur.
Mise a jour : novembre 2019

