
Ressource Quantité maximale disponible pour une population de Quantité commandée 

< 50,000 50,000 - 200,000 200,000 + Anglais Français

Dépliant 1,000 2,000 4,000

Affiche 100 250 500

Aimant 1,000 2,000 4,000

Nom : 

Organisme : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 

Meilleur départ a le plaisir de pouvoir offrir ces ressources pour 
aider vos activités locales. Pour assurer l’accès à ces ressources, une
quantité maximale est disponible pour chaque item, selon la grosseur 
de votre collectivité.

Coût des ressources : Pour un temps limité, tous les matériaux 
sont disponibles sans frais en Ontario. Des frais d’expédition et de 
manutention seront exigés (voir frais d’expédition et de manutention).

Quantités supplémentaires : Des quantités supplémentaires au 
maximum peuvent être achetées ou des fichiers électroniques peuvent
être mis à votre disposition. Veuillez communiquer avec Meilleur 
départ si vous êtres intéressés à avoir des quantités supplémentaires. 

Frais d’expédition et de manutention : Toutes les commandes seront
facturées pour l’expédition et la manutention selon le tableau suivant.

Commandes de l’extérieur de l’Ontario : Veuillez communiquer avec
Sabrina Moella à sabrinam@beststart.org ou 1-800-397-9567, poste 2260
pour plus de renseignements.

Veuillez noter : Les quantités maximales incluent à la fois les copies
anglaises et françaises. Par exemple, si la quantité maximale est de 2000
dépliants, vous pouvez commander seulement 2000 copies anglaises et
françaises combinées.

2006

0-5 Kg 5.1-10 Kg 10.1-15 Kg 15.1-20 Kg Plus de 20 Kg

$3.85 $7.00 $10.50 $14.00 À déterminer

Date d'échéance : Les bons de commande doivent être reçus avant le 15 décembre 2006 et les matériaux seront 
expédiés avant le 28 janvier 2007. 

Pour un aperçu de la campagne et pour voir les ressources, visitez : 
www.meilleurdepart.org/lavieavecunnouveaubebe/index.html

Meilleur départ : Centre de ressources sur la maternité, les 
nouveau-nés et le développement des jeunes enfants de l'Ontario
Téléphone : 416.408.2249 / 1.800.397.9567 Télécopieur: 416.408.2122

Bon de commande
Campagne provinciale sur les troubles 
de l’humeur post-partum  




