SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2010
Formulaire de commande pour le matériel promotionnel

Nom de l'organisme :
Adresse :

Code postal :

Responsable :

Tél :

Courriel :

Note : s.v.p. voir le dépliant de la FCABQ qui accompagne ce formulaire.

Prix

Description
1. Affiche,

17? " x 23? ", français ou anglais (livrée pliée )
(Slogan anglais : « Volunteer for Life » )

2. Certificat de reconnaissance,
3. Épinglette FCABQ,
4. Épinglette AIBQ,

Quantité

à l'unité

11" x 8½", français ou anglais

français

$

0,75 $
1,95 $

métal argenté et multicolore

1,95 $

5. Papier à entête, paquet de 100 feuilles, 8½" x 11", français

8,50 $

6. Stylo à embout surligneur, bleu, français

1,95 $

7. Ballon, 11", (A) vert lime ou (B) blanc français

0,35 $

A

B

8. T-shirt blanc, (A) homme (XXG) ou (B) femme (G=12 ans), français

8,25 $

A

B

9. Pochette, deux rabats collés, 9" x 12", français

1,75 $

" x 3½", français

4,00 $

11. Carte de souhait, avec enveloppe, 4¼" x 6¼", français ou anglais

1,00 $

12. Porte-clés, vert, français

1,75 $

13. Sac à lunch, vert, français

5,75 $

14. Lanières imprimés, vert, français

2,50 $

15. Macaron rectangulaire,

1,00 $

1¾" x 2¾", français

16. Signet, 1½" x 7", français

Total

1,00 $

métal argenté et rouge

10. Étui à « Post-It », noir en simili cuir, 5?

anglais

0,45 $

17. Verre en polystyrène, 16 oz,

5,00 $

français

Frais de service :

Ajoutez 10 %, s.v.p. (gratuit pour les organismes membres du CABM)

Frais d'expédition :

Ajoutez 10 $ si vous désirez la livraison ( voir ci-dessous Ø )

Total

$
Veuillez faire parvenir votre formulaire de commande par la poste seulement,
accompagné de votre paiement par chèque au nom du Centre d'action bénévole de Montréal.

Aucune commande par télécopieur ne sera acceptée.
Postez votre commande au plus tard le lundi 8 février 2010 au

Centre d'action bénévole de Montréal

2015, rue Drummond, Suite 300, Montréal, Québec H3G 1W7

Ø Au choix : faire livrer ou venir chercher

?
?

Veuillez indiquer votre choix :
Livraison désirée (s.v.p. ajoutez 10 $ à votre paiement, tel qu’indiqué ci-dessus).
Nous irons chercher notre commande au 2015, rue Drummond, Suite 300, Montréal, à compter du 1er avril.

Signature
Centre d'action bénévole de Montréal

514.842.3351

Téléphone
See over for English

janvier 2009

VOLUNTEER WEEK 2010
Order form for promotional material

Name of organization:
Address:

Postal code:

Contact person:

Tel:

E-mail:

Note: Please see the FCABQ flier which accompanies this order form.

Quantity

Unit
price

Article
1. Poster, 17?

" x 23? ", English or French (delivered folded)
(English slogan: “Volunteer for life”)

2. Certificate, 11" x 8½", English or French
3. FCABQ pin,
4. IYVQ pin,

French

Total

English

$1.00

$

75¢
$1.95

metallic silver and red

$1.95

metallic silver and multicoloured

5. Letterhead, 100 sheets, 8½" x 11", French

$8.50

6. Highlighter tip pen,

$1.95

blue, French

35¢

A

B

8. White T-shirt, (A) men’s (XXL) or (B) women’s (L=size 12), French

$8.25

A

B

9. Folder with two inside pockets, 9" x 12", French

$1.75

7. Balloon, 11", (A) lime green or (B) white French

10. “Post-It” case, black imitation leather, 5?

" x 3½", French

$4.00

11. All purpose card, with envelope, 4¼" x 6¼", English or French

$1.00

12. Key ring, vert, French

$1.75

13. Lunch bag, green, French

$5.75

14. Printed lanyard, green, French

$2.50

15. Round lapel button, 2¼" x 2¼", French

$1.00

16. Bookmark, 1½" x 7", French

45¢

17. Polystyrene cup, 16 oz., French

$5.00

Service charge:

Please add 10% (no charge for VBM member organizations)

Delivery:

Add $10 if you want delivery (see below Ø)

Total

$
Please mail in your order, including your payment
by cheque payable to the Volunteer Bureau of Montreal.

We do not accept orders by fax.
Send in your order by Monday, February 9, 2009, to the

Volunteer Bureau of Montreal

2015 Drummond Street, Suite 300, Montreal, Quebec H3G 1W7

Ø Pick-up or delivery

?
?

Please indicate if you wish your order to be delivered or if you will pick it up.

Please deliver our order (Please add $10 to your payment as indicated above)
We will pick up our order at 2015 Drummond Street, Suite 300, Montreal, April 1 or after.

Signature
V o l u n t e e r B u r e a u o f M o n t r e a l 514.842.3351

Telephone
français au verso

January 2009

