
NOMBRE D’ACCÈS REQUIS PRIX / UNITÉ +TAXES QTÉ

1  à 100 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 
abonnement@enio.ca 

POUR TOUTE QUESTION SUR L'ABONNEMENT :
514-332-3006, 6254 | info@enio.ca

SOUTIEN TECHNIQUE: support@enio.ca

COORDONNÉES DE FACTURATION M C T
PRÉNOM 

NOM

TITRE

ADRESSE DE FACTURATION 

VILLE 

PROVINCE 

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE 

COURRIEL

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre d' Academos 

 Virement bancaire (coordonnées fournies à la réception du bon)

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. : Un abonnement permet à un élève d’accéder aux services de la 
plateforme Enio. Un abonnement est requis pour chaque élève. Chaque 
élève doit accepter les conditions d’utilisation (voir enio.ca) pour activer 
son abonnement. Chaque abonnement est destiné à un élève unique 
pour une durée déterminée et est personnel à cet élève.  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  du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h et le 
vendredi de 9 h à 12 h.

La durée de l’abonnement commence le jour de l’activation du compte  
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NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

2.

3.

4.

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

ÉTABLISSEMENT(S)
À quel(s) type(s)  d'établissement(s) 

sont destinées les licences?

Les licences sont pour   plus d'un établissement?(cocher) 

Si oui, indiquer combien par école ainsi que le nom des 

établissement:

1.

2.

3.

4.

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

Nbre Nom de l'établissement

ÉTABLISSEMENT(S)
À quel(s) type(s)  d'établissement(s) 

sont destinées les licences?

Les licences sont pour   plus d'un établissement?(cocher) 

Si oui, indiquer combien par école ainsi que le nom des 

établissement:

1.

et se termine le 30 juin de l’année scolaire en cours.

www.enio.ca


BON DE COMMANDE 2020-2021

DATE 
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Conditions de ventes
Les présentes conditions régissent les ventes (ci après « CGV) sur le site marchand https://www.enio.ca/ Enio est une propriété de 
l’OBNL Academos, ci-après cité comme contractant. Le contractant se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout 
moment par la publication d’une nouvelle version sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la 
date du paiement de la commande. Ces CGV sont consultables sur le site Internet https://www.enio.ca/

Consentement
Par la présente, vous consentez à l’échange d’informations et de documents entre vous et Academos par Internet ou par courrier 
électronique, et que le présent bon de commande (accompagné de toute confirmation de commande acceptée) sous forme 
électronique est l’équivalent d’une convention écrite originale entre nous. 

Prix
Tous les prix indiqués sont payables en dollars canadiens. Academos se réserve le droit de corriger toute erreur de tarification ou 
d’information sur ses produits et de modifier les prix des produits, à tout moment, sans préavis. Academos ne peut confirmer le prix 
d’un produit qu’après avoir soumis une commande pour le produit. Academos se réserve le droit, à sa discrétion, de limiter les 
quantités, de résilier les comptes et de refuser ou d’annuler toute commande, y compris après la présentation de la commande, 
que la commande ait été confirmée ou non. Dans le cas où votre commande est annulée après que votre paiement a été traité, 
Academos émettra un remboursement complet.

Livraison 
Une fois le bon de commande acheminé, il faut prévoir un délai de traitement de 48 heures ouvrables par l’équipe d’Academos. 
Lorsque vos informations de commandes auront été confirmées, nous procéderons à l’activation des comptes de gestionnaire 
dans un délai de 24 heures ouvrables. Le gestionnaire recevra un courriel lui permettant d’accéder à son compte Enio.

Options de paiement 
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant les options de paiement.

Modifications de la commande
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant les modifications de la commande.

Résiliation pour cause par le client, retour et remboursement
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant la résiliation, le retour et le remboursement.

Renouvellement
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant le renouvellement.

Garder les services de l’application disponibles
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant le maintien des services de l'application.

Protéger les données du client
Cliquez ici pour accéder aux détails concernant la protection des données.

Par la présente, je certifie que j’ai la délégation nécessaire de mon organisation pour autoriser Academos à facturer le montant 
indiqué ci-haut pour l’obtention de licences Enio en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 et j’ai lu, compris et accepté les CGV.
SIGNATURE

https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#modifications
https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#options
https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#r�siliation
https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#renouvellement
https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#garder
https://www.enio.ca/conditions-de-ventes/#proteger
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