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 BON DE COMMANDE 
 

De (nom du partenaire) _________ 
À (agent / conseiller)  

 Télécopieur   
 
 
 
 
 

Adresse de facturation  Adresse de livraison  
(seulement si différente de l’adresse de facturation) 

Adresse   Adresse   

Ville  Ville  

Province  Province  

Code postal  Code postal  

Contact  Contact  

Téléphone  Téléphone  

Courriel  Courriel  

 
 

Matériel promotionnel gratuit 
 

Quantité 
 
 

Affiche Téléthon 2020 (avec date)  
Affiche activité – pour publiciser vos activités (40cm x 52 cm)  
Affiche thermomètre  (35.6 cm  X  64.8 cm)  
Ballons à gonfler        
Bannière (long. 8’)  
Carte postale à colorier  
Soleil en carton (diam.10 cm)                                      
Bonhommes en carton (4 couleurs et modèles)   
Tirelire de plastique  
Tirelire en carton  
Autocollant « Bénévole en action »  
DVD Opération Enfant Soleil 2019   

 
 
 

Articles promotionnels Quantité   Prix   
COÛTANT Total   Prix    

VENDANT 
Profit 

UNITAIRE 
Animal en peluche (4 modèles)  2.60 $  = 5.00 $ 2.40 $ 
Autocollant de voiture (12.6cm X 20.3cm)        0.87 $ = 3.00 $ 2.13 $ 
T-Shirt pour adultes (small)  6.25 $ = 13.00 $ 6.75 $ 
T-Shirt pour adultes (medium)  6.25 $ = 13.00 $ 6.75 $ 
Stylo (encre noire) – modèles variés                                                       0.30 $ = 2.00 $ 1.70 $ 
Tatouage temporaire                                                                   0.10 $ = 0.50 $ 0.40 $ 
Pansements pour enfants  2.00 $ = 3.50 $ 1.50 $ 
Bloc-notes  0.85 $ = 2.00 $ 1.15 $ 
Épinglette aimantée  2.00 $ = 3.00 $ 1.00 $ 

 
 
 

Note importante : Il est possible que certains objets promotionnels ne soient plus disponibles au moment de 
votre commande ou que la quantité envoyée diffère dû à un inventaire trop bas. Votre agent vous en avisera. 
 
 
 

Signature du requérant :  _______     Date :      
 
 
 
 
 
  

Veuillez retourner ce formulaire au bureau d’Opération Enfant Soleil le plus près de votre région : 
 

450, avenue St-Jean-Baptiste, bureau 10 
Québec (Québec) G2E 6H5 

TÉL. : 418.683-3637   TÉLÉCOPIEUR : 418.683.9887 
 

255, boulevard Crémazie Est, bureau 160 
Montréal (Québec) H2M 1M2 

TÉL. : 514.380.2323   TÉLÉCOPIEUR : 514.380.9887 
 
 
 

  
 Tant qu’il y aura des enfants, Opération Enfant Soleil sera là pour leur venir en aide. 
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