
NOMBRE D’ACCÈS REQUIS CODE PRIX / UNITÉ +TAXES QTÉ SOUS-TOTAL

1  à 100

WEN00

9,95 $ 11,44 $

101 à 300 8,65 $ 9,94 $

301 à 650 7,75 $ 8,91 $

651 et plus 7,25 $ 8,33 $

TOTAL

RETOURNEZ VOTRE BON DE COMMANDE AU 
info@enio.ca 

POUR TOUTE QUESTION :
514-332-3006, 6254 ou 

info@enio.ca

COORDONNÉES   M C T
PRÉNOM 

NOM

FONCTION

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON 

VILLE 

PROVINCE 

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE 

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

Sur réception de la facture

Je désire régler par carte de crédit.  

 VISA  MASTERCARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte.)

Date d’expiration : 

SIGNATURE 

DATE  

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS. 

Abonnement
Année scolaire 2020-2021

L’abonnement à Enio comprend :

l’accès illimité à la plateforme et aux activités (élèves et 
intervenants);
N.B. : Si l’école ne renouvelle pas son abonnement ou si un élève  
quitte l’école, ce dernier conservera l’accès à son dossier d’orientation 
pendant 5 ans. Cependant, il ne pourra plus accéder à  la plateforme  
pour compléter des activités.

 l’accès à la trousse d’outils d’animation qui accompagne 
 chacune des activités proposées (intervenants);
l’accompagnement personnalisé à l’activation d’Enio 
pour votre établissement;
le support technique.

La durée de l’abonnement commence le jour de l’activation du compte  
et se termine le 30 juin de l’année scolaire en cours.

www.enio.ca

Une initiative d’Academos, en collaboration avec Septembre éditeur.
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Annik De celles
Code CVV :  _______
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