ÉTIENNE BRÛLÉ, tome 1 - Le fils de Champlain

2010, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé, Éditions David, 124 pages (12 cm sur 19 cm),
couverture souple

ÉTIENNE BRÛLÉ, tome 2 - Le fils des Hurons

2010, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé, Éditions David, 170 pages (12 cm sur 19 cm),
couverture souple

À partir de 15 ans

En 1608, Étienne Brûlé, âgé d’à peine 15 ans, embarque
à Honfleur, en France, sur un navire, le Don de Dieu, avec
à son bord nul autre que Samuel de Champlain. Destination : la
Nouvelle-France. Très tôt, il deviendra le « fils spirituel »
du célèbre explorateur. Étienne livrera bataille à ses côtés et
l’impressionnera au point où Champlain lui confiera la délicate
mission de rester tout un hiver auprès des Montagnais. Le jeune
aventurier se liera d’amitié avec eux, apprendra leur langue,
rencontrera la belle Shaîna, sera témoin de tortures et combattra
les « Yroquois ».
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BON DE COMMANDE

Nous tenons à vous avertir qu’à cause de circonstances incontrôlables certains
produits peuvent parfois ne plus être disponibles ou être temporairement manquants.

_____________________________________________________________
Expédiez à

année

Date

/

mois

/

jour

__________________________________________________ _ _________ ___________________________

Adresse

App.

No de client/e (s’il y a lieu)

____________________________________________ ________________ ___________________________
Ville

Province/Territoire

(_____________________
)
(_____________________
)
Téléphone

____________________________________________

Télécopieur

QUANTITÉ

NO DE CATALOGUE

Code postal

Courriel

TITRE

PRIX UNITAIRE

FFO-1027-L1

Roman - ÉTIENNE BRÛLÉ, tome 1
- Le fils de Champlain

14,95 $

FFO-1027-M1

Fiches de lecture - ÉTIENNE BRÛLÉ,
tome 1 - Le fils de Champlain

GRATUIT**

FFO-1027-L2

Roman - ÉTIENNE BRÛLÉ, tome 2
- Le fils des Hurons

14,95 $

FFO-1027-M2

Fiches de lecture - ÉTIENNE BRÛLÉ,
tome 2 - Le fils des Hurons

GRATUIT**

TOTAL

Les écoles bénéficient de 20 % de réduction sur la littérature jeunesse
Note aux écoles!

Sous-total

• Aucune école ne sera facturée à moins qu’une demande
signée de la direction accompagne la commande. Les
exigences de votre conseil scolaire prévalent.
• Les prix sont sujets à changement sans préavis.
• Aucun retour sans autorisation préalable.

*Frais d’envoi (ajouter 10 % – minimum 6 $)

Sous-total

TVH – composante fédérale (5 %)

TVH # 10689 8000RT

gratuitement la Fiche de lecture complémentaire
**Obtenez
sur cédérom, portant sur cette œuvre avec tout achat de
10 exemplaires du roman.

* TVH – composante provinciale

Pour tous les produits affichant un astérisque et les frais
d’envoi, veuillez rajouter la TVH – composantes provinciales :
8 % ON, N.-B. et T.-N.-L., 10 % N.-É., 7 % C.-B.
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____ ____

MasterCard

Signature

année

/ 20 _____

total

Nom du/de la détenteur/trice (en lettres moulées)

American Express

2010-10

J’autorise le CFORP à vérifier mes calculs et à débiter de ma carte le montant corrigé, s’il y a lieu.
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