Petite enfance 2018•2019
CATALOGUE

Émile et Charlotte
construisent des maisons arc-en-ciel
et des ponts-levis qui basculent
jusqu’au ciel!

Petite enfance

2018•2019

Créez votre profil Institutions et
professionnels sur www.bb.ca
et abonnez-vous à l’infolettre pour
recevoir nos communications
directement dans votre boîte courriel.
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie
4,95 $ / 4506804

Brault & Bouthillier

Ensemble
pour apprendre,
jouer, créer!
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Arts : Musique & Arts plastiques

Conditions générales

Brault & Bouthillier, c'est une entreprise d’ici, qui oeuvre dans le domaine de l’éducation depuis plus de 70 ans!
C'est aussi :
• une équipe de professionnels au service de la clientèle petite enfance;
• un grand choix de produits judicieusement sélectionnés et testés pour répondre à tous les aspects du développement de l’enfant;
• des produits institutionnels de qualité à des prix concurrentiels, que vous ne trouverez nulle part ailleurs;
• un vaste magasin ainsi qu’une salle d’exposition dans laquelle vous trouverez des solutions de rangement, d’ameublement et plus encore;
• un site web repensé, adapté à vos besoins.
Un service à la clientèle courtois et efficace!

Remarque préliminaire

Disponibilité des stocks

Réclamations

Afin de nous permettre de mieux vous servir,
veuillez inscrire sur votre bon de commande le
nom (et la marque de commerce s’il y a lieu) ainsi
que le numéro de référence de chaque produit.

À moins d’avis contraire, tout article non
disponible sera remplacé par un article de qualité
et de coût équivalents. Toute commande ne
pouvant être complétée suite à une rupture de
stock sera quand même expédiée. Le solde de la
commande suivra dès que les articles seront à
nouveau offerts. Tout solde de commande inférieur
à 20 $ pourrait être annulé, dans quel cas les
articles devront être commandés de nouveau.

La réception d’une commande incomplète ou
endommagée doit être immédiatement signalée
au livreur qui doit en faire mention sur votre bon
de connaissement. Toute réclamation doit être
accompagnée du bon de connaissement, du
numéro d’autorisation et être adressée à notre
service à la clientèle.

Retour de marchandise

Veuillez consulter le tableau suivant afin de
connaître nos conditions de transport et de
manutention selon la destination.
La commande minimale exigée est de 25 $.

Prix

Votre équipe de représentants des ventes
Claude Vaillancourt
Province de Québec
et de l'Ontario
514-273-9186
poste 227
cvaillancourt@bb.ca

Louis DeGongre
Province de Québec
Division Petite enfance,
Besoins particuliers et Santé
514-273-9186
poste 224
ldegongre@bb.ca

Michel Parent
Province de Québec
et de l'Ontario
514-273-9186
poste 237
michelparent@bb.ca

Caroline Bélanger
Province de Québec,
provinces maritimes et
Nord de l'Ontario
514-273-9186
poste 233
cbelanger@bb.ca

Rachel Goulet
Province de Québec
Division Petite enfance
514-273-9186
poste 243
rachelgoulet@bb.ca

Éric Patenaude
Province de Québec
514-273-9186
poste 204
ericpatenaude@bb.ca

Claudine Boudreault
Province de Québec
Division Petite enfance
Municipalités et Camps
514-273-9186
poste 258
cboudreault@bb.ca

Nathalie Laquerre-Lamont
Province de l’Ontario
905-890-0404
poste 3
nathalielb@bb.ca

Gabriel Riendeau
Province de Québec
514-273-9186
poste 262
griendeau@bb.ca

Nos prix sont sujets aux fluctuations du marché
et peuvent être modifiés sans préavis.

Taxes applicables
Les prix du catalogue n’incluent pas les taxes de
vente. Ces dernières seront ajoutées séparément
sur votre facture.

Pour être autorisé, tout retour de marchandise
doit être accompagné d'un numéro d'autorisation.
		

Destination

Surcharge (produit surdimensionné)
Magnétique
Exclusivité Brault & Bouthillier
Greenguard

PRODUIT À FAIBLES
ÉMANATIONS CHIMIQUES
UL.COM/GG
UL 2818

Les produits certifiés
« Greenguard Gold » se
distinguent par leurs faibles
émissions et apportent des
niveaux minimaux de polluants
intérieurs pour un environnement
sain et sécuritaire.

Pierre Roy
Province de Québec
1 800 361-0378
418-661-2818
poste 7303
pierreroy@bb.ca

Tout retour de marchandise doit être autorisé
dans les 90 jours. Communiquer avec notre
service à la clientèle pour obtenir un numéro
d’autorisation. Des frais de remise en stock
de 15% à 50% de la marchandise remboursée
pourraient être appliqués en fonction de
l’état des produits.

Conditions générales de transport

Transport
Commande

Frais applicables

Surcharge (produit surdimensionné)

Québec* Ontario*

25 $ à 69,99 $ ±
70 $ et plus ±

9,95 $ par commande
Payé

Nouveau-Brunswick*
Nouvelle-Écosse*
Île du Prince-Édouard* Manitoba*

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 249 $ ±
250 $ et plus ±

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
Payé

Une surcharge de 9 % sera
appliquée au coût du produit
jusqu’à concurrence de 100 $
par commande pour les articles
identifiés du pictogramme « camion »
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Colombie-Britannique*
Alberta* Saskatchewan*
Terre-Neuve* Labrador*

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 599 $ ±
600 $ et plus ±

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
Payé

Autres régions
*Certaines zones éloignées

FAB Montréal
FAB Montréal

Une surcharge de 9 % sera
appliquée au coût du produit
jusqu’à concurrence de 300 $
par commande pour les articles
identifiés du pictogramme « camion »
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
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