
 BON DE COMMANDE LICENCE SCOLAIRE 
 

 

CREO Inc. 460 St-Catherine Ouest, bureau 507, Montréal, Québec, H3B 1A7  

 

 

 
 

Que contient une licence scolaire? 

Une licence scolaire SCIENCE EN JEU par classe intègre les codes d’accès enseignants et élèves, 

plus de 70 guides pédagogiques et cahiers de l’élève, la collection complète de 45 magazines 

scientifiques « SCI-MAG » et des contenus exclusifs, accessibles directement dans SCIENCE EN JEU. 

 

Pourquoi abonner vos élèves? 

. Développer leurs compétences en sciences et en mathématiques : Des mini-missions et 

quêtes exclusives, dont la version complète du jeu « Haut les maths ! » pour devenir un as du calcul 

mental ou encore des quêtes de recherche de collection sur l’espace, la mer et les dinosaures. 

. Consolider leurs acquis : Des questions quiz supplémentaires dans les duels de connaissances 

pour confronter leurs amis.  

. Laisser des traces de leurs apprentissages : Éléments exclusifs pour personnaliser leur musée 

de science où ils partagent leurs découvertes.  

. Entraîner leur attention : Trois séries supplémentaires du programme Cérébrogym incluant des 

exercices pour entraîner l’attention et mieux vivre avec le TDA/H. 

. Célébrer leurs réussites : Des récompenses et vêtements exclusifs pour leur avatar ainsi que des 

salles personnelles.  

 

Comment commander? 

Merci d’envoyer le bon de commande ci-dessous complété et numérisé à afrancais@creo.ca ou par fax 

au 514-278-9793. Pour toutes questions, veuillez contacter Albane Français au 514 278-9595, p25. 

mailto:afrancais@creo.ca


 BON DE COMMANDE LICENCE SCOLAIRE 
 

 

CREO Inc. 460 St-Catherine Ouest, bureau 507, Montréal, Québec, H3B 1A7  

 

 

 

Combien d’enseignant(s) utilisera(ont) la licence? Merci de préciser le nombre : _________ 

 

 
 
 
Signature de la direction : _____________________________________    Date :  ___________________________ 

 

LICENCE ANNUELLE 
12 mois 

COÛTS  
PAR ÉLÈVE 

NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

MONTANTS 
Coût par élève x nombre 

d’élèves 

1 à 4 élèves 36$    

Classes partielles :  
5 à 9 élèves 

15$    

Classe partielles :  
10 à 19 élèves 

10$    

Classes : 20 à 99 élèves 5$   
École : 100 à 499 élèves 4$   
École : 500 à 999 élèves 3$   

École : 1000 à 2999 élèves 2$   
Commissions scolaires  Appelez-nous   

 SOUS-TOTAL  
TPS  
TVQ  

MONTANT À PAYER  

LIVRAISON 
Institution : _________________________________ 
À l’attention de : ____________________________ 
Adresse : ____________________________________ 
Ville : ________________________________________ 
Code postal : ________________________________ 
Téléphone : _________________________________ 
Fax : _________________________________________ 
Courriel : ____________________________________ 
Intéressé à recevoir nos CREO infos ? _____ 

FACTURATION 
Institution : ___________________________________ 
À l’attention de : ______________________________ 
Adresse : ______________________________________ 
Ville : __________________________________________ 
Code postal : __________________________________ 
Téléphone : ___________________________________ 
Fax : ___________________________________________ 
Courriel : ______________________________________ 
Intéressé à recevoir nos CREO infos ? _____ 


