
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bon de commande 

Semaine québécoise des personnes handicapées 
du 1er au 7 juin 2018 

Nom de l’organisation 
ou de l’individu 

Adresse complète 

: 

: 

Numéro de téléphone : 

Note : Aucune livraison ne pourra être distribuée à un casier postal. 

Affiche en français 

Feuillet en français 

Affiche en anglais 

Feuillet en anglais 

Nouvelle affiche - Lise foule les scènes de théâtre 
Vous pouvez la commander dès maintenant! 

Agathe fait tomber des préjugés 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Samuel s'engage pleinement dans la société 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Philippe aide les gens à grandir 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Fabien divertira les petits comme les grands 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Laurence compte pour son équipe 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Julie embellit la vie des gens 

Affiche en français Affiche en anglais 

Feuillet en français Feuillet en anglais 

Bien vouloir retourner votre formulaire dûment rempli d'ici le 23 avril à l’attention de : 
Secrétariat général — Équipe des communications 

Télécopieur : 819 475-6493 
Téléphone : 1 800 567-1465

Courriel : sqph@ophq.gouv.qc.ca 

mailto:sqph@ophq.gouv.qc.ca?subject=Commande SQPH

	Numéro de téléphone: 
	Nom de l'organisation ou de l'individu: 
	Adresse complète: 
	 Note  Aucune livraison ne pourra être distribuée à un casier postal: 

	Nouvelle affiche en français: 
	Nouvelle affiche en anglais: 
	Nouveau feuillet en français: 
	Nouveau feuillet en anglais: 
	Affiche Agathe en français: 
	Feuillet Agathe en français: 
	Affiche Agathe en anglais: 
	Feuillet Agathe en anglais: 
	Affiche Samuel en français: 
	Feuillet Samuel en français: 
	Affiche Samuel en anglais: 
	Feuillet Samuel en anglais: 
	Affiche Philippe en français: 
	Feuillet Philippe en français: 
	Feuillet Philippe en anglais: 
	Affiche Philippe en anglais: 
	Affiche Fabien en anglais: 
	Feuillet Fabien en anglais: 
	Affiche Fabien en français: 
	Feuillet Fabien en français: 
	Affiche Laurence en français: 
	Feuillet Laurence en français: 
	Affiche Laurence en anglais: 
	Feuillet Laurence en anglais: 
	Affiche Julie en anglais: 
	Feuillet Julie en anglais: 
	Affiche Julie en français: 
	Feuillet Julie en français: 


