
Les Éditions Musique en fête SENC 
2583, boul. Rosemont 
Montréal, Québec. H1Y 1K6 
Courriel : orffmusiqueenfete@gmail.com 
Bureau : (514) 728-7359    Cellulaire : (514) 570-7359 

BON DE COMMANDE en PDF INTÉRACTIF   Ceci n’est pas une facture 

Choisir parmi les trois options suivantes :  

___  Facturer au nom de la Commission scolaire     ___  Facturer au nom de l’école    ___  Facturer en mon nom personnel 

Adresse de livraison   Votre numéro de bon de commande   ________________ 

Nom de la Commission scolaire    _________________________________________________________ 
Nom de l’école / Nom de l’institution    ____________________________________________________ 
Adresse civique    ______________________________________________________________________ 
Ville   _______________________________  Province  ________________ Code postal _____________ 

Nom de la personne responsable de la commande   __________________________________________ 
Courriel de la personne responsable   ___________________________________ Tél :____  __________ 
Nom du spécialiste en musique / référence   ________________________________________________ 

Facturer en mon nom et livrer à mon adresse personnelle 

Nom du spécialiste en musique    _________________________________________________________ 
Adresse civique   ______________________________________________________________________ 
Ville    ________________________________  Province  _______________ Code postal  ____________ 

No de téléphone à la maison *____  ________ Courriel personnel ______________________________ 

ITEM      QUANTITÉ  DESCRIPTION         PRIX À L’UNITÉ

10 100 10   ____   45.00 
10 100 70  ____   20.00 
10 100 80   ____   20.00 
10 100 50   ____   160.00 

MUSIQUE en fête, livre du maître (Chansons françaises, textes français)            
MUSIQUE en fête, CD VOCAL     
MUSIQUE en fête, CD INSTRUMENTAL    
MUSIQUE en fête, droits de reproduction : 25 prêts à photocopier           
au nom de votre école au bas de chaque page pour le cahier de l’élève 

10 200 10   ____   NATIONS en fête, livre du maître (Dans la langue originale, textes français)          48.00 
10 200 70   ____   NATIONS en fête, CD VOCAL      20.00 
10 200 80   ____   NATIONS en fête, CD INSTRUMENTAL     20.00 
10 200 50   ____   NATIONS en fête, droits de reproduction : 30 prêts à photocopier       170.00 

 au nom de votre école au bas de chaque page pour le cahier de l’élève 

10 300 10  ____   TROUBADOURS en fête, livre du maître (Chansons françaises, textes français)     48.00 
10 300 70   ____   TROUBADOURS en fête, CD VOCAL           20.00 
10 300 80   ____   TROUBADOURS en fête, CD INSTRUMENTAL           20.00 
10 300 50   ____   TROUBADOURS en fête, droits de reproduction : 36 prêts à photocopier     175.00 

 au nom de votre école au bas de chaque page pour le cahier de l’élève 

Veuillez noter que tous les documents pédagogiques édités par la maison d’édition Musique en fête 
SONT MAINTENANT DISTRIBUÉS UNIQUEMENT À CETTE ADRESSE. 

À noter que les taxes applicables et les frais d’expédition sont assumés par le client et sont 
automatiquement ajoutés à la facturation. Les envois postaux sont assurés par Postes Canada.        

S.V.P. VEUILLEZ REMPLIR, SAUVEGARDER, IMPRIMER POUR VOS DOSSIERS et ENVOYER PAR COURRIEL à 
orffmusiqueenfete@gmail.com

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous servir ! 
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