PLANIFICATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI PAR L’ENTREMISE DU COLLÈGE
L’ensemble comprend un iPad 7e génération de 32 Go
Cet iPad est le modèle recommandé par le Collège, car il possède toutes les caractéristiques essentielles au bon
fonctionnement en classe. En choisissant cette option, vous bénéficierez des avantages suivants :




L’iPad vous sera remis configuré par notre équipe informatique afin que votre enfant ait en main les
bons outils dès la rentrée scolaire;
Cet achat est financé par le Collège ce qui vous offre la possibilité de le rembourser durant les deux
premières années scolaires de votre enfant (*voir détail ci-dessous);
Avec cet achat, vous bénéficierez des avantages d’un programme AppleCare+ exclusif aux
établissements d’enseignement. Les bénéfices qui y sont associés incluent : une année de garantie
supplémentaire (pour un total de 3 ans) et une couverture pour 2 incidents par année
sans frais supplémentaires.

Votre achat comprend :




iPad 7e génération de 32 Go
Protection de 3 ans d’AppleCare+
Étui STM Dux Plus Duo de couleur noire avec support intégré pour crayon

COÛT TOTAL FACTURÉ : 580 $ (aucune taxe ne sera ajoutée à cet achat)
*** AVEC CETTE OPTION, VOUS ÉCONOMISEZ UN MONTANT DE 155 $ COMPARATIVEMENT À L’ACHAT AU PRIX COURANT EN BOUTIQUE.
CETTE OFFRE EXCLUSIVE NE S’ADRESSE QU’AUX ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE QUI FRÉQUENTERONT
LE COLLÈGE LAVAL DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021. ***
Date de livraison :


Pour l’iPad et l’étui : le mardi 18 août 2020 (lors de la remise des horaires et des casiers).

Détails des paiements :
Le coût total sera facturé au compte du responsable financier principal et payable avec les prélèvements
bancaires automatiques énumérés ci-dessous (option obligatoire pour les parents bénéficiant déjà de ce
service).
Sinon, vous devez faire parvenir six (6) chèques postdatés à l’ordre du Collège Laval en prenant soin d’inscrire à
l’attention de Mme Caroline Gadbois, et ce, avant le 21 mai 2020 (seulement pour les parents n’adhérant pas au
service de prélèvement bancaire automatique).


Dépôt (non remboursable) :

 Le 5 juin 2020 :


100 $

Année scolaire 2020-2021 :

 Le 3 septembre 2020 :
 Le 1er octobre 2020 :
 Le 5 novembre 2020 :


100 $
100 $
100 $

Année scolaire 2021-2022 :

 Le 9 septembre 2021 :
 Le 7 octobre 2021 :

100 $
80 $

En complément d’information :


Ces prix sont basés sur des soumissions effectuées par le Collège au mois de mars 2020. S’il advenait
une modification de prix ou du modèle lors de l’achat final, la différence vous sera facturée ou créditée.

* Dans l’éventualité du départ d’un élève après le premier jour scolaire, le solde de la facture de l’iPad devra
être acquitté dans l’immédiat et l’iPad ne pourra être repris.
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