Association des Blais d’Amérique
BON DE COMMANDE À IMPRIMER / ORDER FORM TO BE PRINTED
Les prix affichés incluent les frais de livraison via le courrier de Postes Canada /
The prices displayed include the cost of delivery via Canada Post courier
Item

Description

Coût unitaire /
Unit price

Couvre-visage / Facial mask
Couvre visage civil 100% polyester (3 épaisseurs), couleur noir
avec blason Blais, lavable et réutilisable jusqu’à 20 fois
Official Blais facial mask, 100% polyester (3 layers), black
color with Blais crest, washable and reusable up to 20 times

18,00 $

Armoiries sur une épinglette
Coat of arms on a lapel pin

Porte-clé en étain gris avec nom et armoiries
Grey tin keychain with name and coat of arms
Vignette autocollante / Clear view sticker
blaisdamerique.com
pour auto / for car
Signet magnétique
1,75 X 4 po. avec Armoiries couleurs
Magnetic bookmark
1,75 X 4 in. with colored Coat of arms
Le Journal des Blais
Bulletin de liaison publié 3 fois/an
Liaison Bulletin published 3 times/year
Rédaction et expédition de votre ascendance
(sur papier photo)
Data and shipping of your ancestry
(on photo paper)

Qté /
Qty

Total $

7,50 $

7,50 $

5,50 $

4,50 $

Gratuit pour membres /
Free for members
7,50 $ Non-membres /
Non-members
7,50 $ Membres /
Members
22,50 $ Non-membres /
Non-members

Armoiries sur Papier glacé couleur (8X10 po.)
avec texte explicatif
Coat of arms on colored glossy paper
(8X10 in.) with notes

7,50 $

Les Cahiers des Blais
Publication no. 1 « Le Patronyme Blais »
Publication no. 3 « La terre ancestrale des Blais »
Publication no. 4 « The ancestral property of the Blais »

9,50 $ ch. / each

GRAND TOTAL
S.V.P. Libellez et adressez votre chèque à / Please make your cheque payable and mail it to :
Association des Blais d’Amérique a/s de Georges Blais
1903 Rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0 Canada
Courriel : registraire@blaisdamerique.com
Vous pouvez aussi payer à l’aide de : / You can also pay using:
AccèsD Desjardins (No ident. 20052, No instit. 815, No compte/account 0346981) ou par
Virement Interac / Interac e-Transfer (par courriel et non pas par message texte (texto) à / by email and not by
text message to « registraire@blaisdamerique.com ») - question de sécurité, vous pouvez utiliser par ex. « Année
de fondation » (réponse : 1999) - prendre en note le numéro de confirmation que votre virement a été effectué security question, you can use for ex. "Foundation year" (answer: 1999) - take note of the confirmation number
that your transfer has been made.

Bon-de-commande-à imprimer-Order-form-to-be-printed-2021-04-22.docx

