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Commande de calendriers 2018
Bonjour,
Il sera possible une fois de plus pour les groupes astrologiques des différentes régions
au Québec de commander leurs calendriers directement de leurs distributeurs.
Notre fournisseur nous a annoncé qu’il recevrait les calendriers en novembre 2017 (la
date exacte n’est pas encore déterminée). Nous allons donc pouvoir en distribuer à
l’AGA du 18 novembre à Trois-Rivières. Si vous avez un distributeur en région, vous
pourrez le contacter pour vous entendre sur la livraison. La liste se trouve à la page
suivante. Egalement, nous avons joint les coûts de la poste, qui demeurent les mêmes
qu’en 2016.
Les deux calendriers seront vendus au même prix qu’en 2017.

Maynard's 2018 Celestial
Influences East

$18.50

Maynard's 2018 Pocket
Astrologer Eastern

$10.50

Merci et au plaisir de vous revoir!

Carole Lalonde
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Liste des distributeurs par région
Victoriaville :

Claudette Bergeron,
474 rue de Bigarré, app. 4, Victoriaville, QC
G6T 1L8
(819-795-4477)
claudett@videotron.ca

Saguenay :

Elyzabeth Gagnon
2203 rue de l’Hôpital, app. 8
Jonquière, QC
G7X 4H8
418-542-4306 (rés.) / 581-306-4306 (cell.)
Elygagnon30@hotmail.com

Shawinigan :

Pierrette Thériault Racine,
2502 rue Glenada,
Shawinigan, QC
G9N 2R2
819-539-9130
pier.racine@sympatico.ca

Trois-Rivières:

Nicole Locas
4345 Mgr de Laval
Trois-Rivières, QC
G8Y 1N2
819-373-7121
locasnicole@hotmail.com

Montréal et Québec :

Carole Lalonde
10 rue Dunière
Beaumont, QC
G0R 1C0
418-833-8805
clalonde2004@hotmail.com
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Coût des envois postaux (prix 2018)

Les envois de plus de 500 grammes entrent dans la catégorie colis et
coûtent proportionnellement plus cher. Certaines destinations peuvent
également coûter plus cher pour un colis, selon qu’elles entrent dans la
catégorie « centre-ville » ou non.
Pour les envois de moins de 500 grammes (taxes incluses) :
1 petit calendrier astro :

$2.10

2 petits calendriers :

$3.40

1 grand calendrier :

$4.72

2 grands calendriers :

$4.72 x 2 (on suggère deux envois séparés
pour éviter de tomber dans la catégorie
Colis.)

1 petit + 1 grand :

$5.40

Note : Il peut y avoir une différence de 5 cents quand la balance indique
$4.73 au lieu de $4.72, par exemple.

