
Prix unitaire Quantité Total

Répertoire des universités canadiennes 2017 54,95 $  $

Si vous souhaitez commander cinq exemplaires ou plus, veuillez 
communiquer avec nous pour obtenir des précisions sur les rabais 
applicables.

 

EXPÉDITION : Frais d’expédition par exemplaire – 12 $ au Canada; 
17 $ aux É.-U.; ailleurs : communiquez avec nous

EXPÉDITION   
 $

SOUS-TOTAL $

TPS : SK, AB, MB, QC, C.-B. seulement — 5 % TPS  $

TVH : N.-B., T.-N.-L., ON. seulement — 13 % TVH  $

TVH : Résidents de l’ Î.-P.-É seulement — 14 % TVH  $

TVH : Résidents de la Nouvelle-Écosse seulement — 15 % TVH  $

TOTAL  $

  Information pour l’expédition

  Commandez dès aujourd’hui! Publications 2017 

Prénom : Nom :

Titre : Organisation :

Département :

Adresse : Ville :

Province/État : Code postal/code de zone : Pays :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

 

❏ Chèque (joindre au formulaire dûment rempli) ❏ Mandat poste ❏ MasterCard ❏ AmEx ❏ VISA

Numéro de la carte de crédit : Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte : Signature du titulaire :

Dans quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance?

❏ Anglais ❏ Français

Pouvons-nous vous aviser par courriel de l’arrivée  de nouvelles  
éditions ou publications?

❏ Oui ❏ Non

Comment avez-vous entendu parler de nous?

❏ Web ❏ Dépliant 
❏ Collègue ❏ Autre

Universités Canada, 350, rue Albert, bureau 1710, Ottawa (Ontario)  K1R 1B1 
Téléc. : 613 563-9745 / 613 563-3961, poste 205 / www.univcan.ca 

  Modalités de paiment

D0117
TVH# 129 987 301

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par courriel à: publications@univcan.ca

Publié annuellement et mis à jour par Universités 
Canada et les universités, le Répertoire des 
universités canadiennes présente 97 universités 
et collèges universitaires répertoriés de façon 
cohérente dans son édition de 2017. On y trouve 
entre autres plus de 15 000 programmes d’études 
offerts au Canada ainsi que des renseignements 

Complet.
Objectif.
Fiable.

sur les établissements, les frais de scolarité, 
l’hébergement, les services aux étudiants et  
les programmes internationaux.

Renseignements : 
613 563-3961, poste 205




