CHOIX D’OPTIONS D’ACHAT DE L’IPAD
ANNÉE SCOLAIRE 2018‐2019
OPTION 1
Ensemble complet de l’iPad Wi‐Fi de 32 Go (600 $)
Ce modèle vous est judicieusement recommandé par le collège, car il possède toutes les caractéristiques nécessaires
au bon fonctionnement en classe.
L’ensemble comprend :





iPad Wi–Fi 32 Go
Protection de 2 ans d’AppleCare+
Étui Dux de couleur noire
Applications obligatoires : Notability, Antidote Mobile français et Explain Everything
COÛT TOTAL FACTURÉ : 600 $ (aucune taxe ne sera ajoutée)

***Avec cette option, vous économisez 142,65 $ comparativement à l’achat au prix courant en boutique.***
Dates de livraison :



iPad et étui :
Applications :

le jeudi 16 août 2018 (lors de la remise des horaires et des casiers);
les codes d’activation des applications vous seront envoyés par la messagerie du Pluriportail
dans la semaine du 20 août 2018.

Le coût total sera facturé au compte du responsable financier principal et payable avec les prélèvements bancaires
automatiques ci‐dessous (option obligatoire pour les parents bénéficiant déjà de ce service).
Sinon, faire parvenir six chèques postdatés à l’ordre du Collège Laval à Mme Caroline Gadbois (seulement pour les
parents n’adhérant pas au service de prélèvement bancaire automatique) avant le 1er mai 2018.
Détails des paiements :


Dépôt :

 7 juin 2018 :


100 $ (NON REMBOURSABLE)

Année scolaire 2018‐2019 :

 6 septembre 2018 :
 4 octobre 2018 :
 1er novembre 2018 :


100 $
100 $
100 $

Année scolaire 2019‐2020 :

 5 septembre 2019 :
 3 octobre 2019 :

100 $
100 $

Veuillez prendre note :



☐

que ces prix sont basés sur des soumissions de mars 2018 et qu’advenant une modification de celles‐ci, la
différence vous sera facturée/créditée lors du prélèvement du 6 septembre 2018;
dans l’éventualité du départ d’un élève, le solde de la facture de l’iPad devra être acquitté immédiatement.
Aucun iPad ne sera récupéré.
J’accepte les conditions énumérées ci‐dessus.
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