Grille ballon : programme d’intervention précoce pour les 2-5 ans
Bon de commande
(Veuillez considérer ce bon de commande comme une facture)

Nom du requérant (organisme ou établissement) :
Adresse :
Ville :

Province :

Code Postal :

Téléphone :
Nom de personne-ressource :

Quantité

Description

Prix unitaire

Grille d’observation du développement de l’enfant (Grille ballon)
Avec droit de reproduction (taxes et manutention comprises)

15 $

Fondements théoriques et pistes d’action (taxes et manutention comprises)

15 $

Trousse d’outils en stimulation précoce (taxes et manutention comprises)

23 $

Total

Veuillez émettre votre chèque à l’ordre de :
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
et
expédiez ce bon de commande accompagné de votre chèque à :
Marie-Josée Bacon
Direction de la santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
288, rue Pierre-Saindon
Rimouski (Québec) G5L 9A8
Pour plus d’information :

marie-josee.bacon.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 724-5231, poste 250
Télécopieur : 418 723-1597
Site Web : http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/

Total

GRILLE D’OBSERVATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
CONDITIONS DE REPRODUCTION
Seulement, les acheteurs de la « grille Ballon » : grille d’observation du développement de
l’enfant qui se sont procuré le matériel de reproduction identifié à cette fin sont autorisés
à photocopier ce matériel, aussi longtemps qu’eux-mêmes ou leur organisation dispense des services
directs à des enfants et à des familles, et ce, exclusivement pour le bénéfice de ces derniers.
Chaque organisation qui va utiliser la grille Ballon doit acheter sa propre série de matériel de
reproduction. Le matériel ne peut pas être partagé par des organisations ayant des adresses différentes.
Aucune altération du document n’est permise.
La reproduction électronique du matériel est interdite et aucun matériel de la grille Ballon ne peut être
reproduit ou utilisé dans un but lucratif pour un programme ou un individu.

L’utilisation non autorisée au-delà de ces privilèges est sujette aux poursuites prévues par la loi.
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