
Bon d’abonnement au verso Bon d’abonnement au verso 

Profitez de -20 % sur votre abonnement !

Pour en savoir plus sur ce magazine (contenus, feuilletage en ligne, rubriques, etc.), visitez curiummag.comcuriummag.com.

Des fiches pédagogiquesfiches pédagogiques vous sont aussi proposées tous les mois pour tous nos magazines.  
Retrouvez-y des activités et des exercices pour vous aider à utiliser nos magazines avec vos élèves.  
Elles sont téléchargeables gratuitement sur bayardjeunesse.ca/fichesbayardjeunesse.ca/fiches.

Un magazine pour ceux 
qui veulent mieux comprendre 
le monde et agir.

• Des dossiers sur les sujets chauds
de l’actualité scientifique et technologique ;

• Des reportages et débats sur l’environnement,
les problèmes sociaux, l’éthique, la place 
des jeunes dans la société...

• Des articles sur le futur et les carrières
de demain ;

• Des chroniques sur le sport, la culture, etc.

11 nos

42,95 $ - 20 % = 34,36 $ + tx = 39,51 $

9 nos

35,15 $ - 15 % = 29,88 $ + tx = 34,35 $

6 nos

23,42 $ - 10 % = 21,08 $ + tx = 24,23 $

14 à 17 ans

USAGE EN CLASSE
Réfléchir sur des questions éthiques.

Communiquer oralement selon des modalités variées.

Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
et technologiques, communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et technologie.

Exercer son jugement critique.



Bon d’abonnement (À retourner avant le 30 juin 2019)
PLUSIEURS FAÇONS DE S’ABONNER :

• Par la poste : Bayard Jeunesse, 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec)  H2H 2S2
• Par télécopieur : 514 278-3030 ou 1 855 393-1555
• Par téléphone : 1 866 600-0061 en mentionnant le code 1905ECOS
• Par Internet : bayardjeunesse.ca/secondaire2019

J’aimerais être facturé(e) pour cette commande.

Cochez votre choix :

q Curium 11 nos
..........................................................................................................

QUANTITÉ 

X

TARIF (TAXES INCLUSES)

39,51 $ =
TOTAL

$

q Curium 9 nos
.............................................................................................................

QUANTITÉ

X

TARIF (TAXES INCLUSES)

34,35 $ =
TOTAL

$

q Curium 6 nos
.............................................................................................................

QUANTITÉ

X

TARIF (TAXES INCLUSES)

24,23 $ =
TOTAL

$

Les abonnements débuteront avec le numéro de septembre.

Coordonnées de l’abonné(e)

Nom de l’enseignant(e)/de la bibliothécaire Nom de l’école/de la bibliothèque  

Adresse Ville

Province Code postal Téléphone Courriel

Coordonnées du payeur

Nom de l’école/de la bibliothèque                                                                   

Adresse Ville

Province Code postal Téléphone Courriel

q Je désire recevoir l’infolettre Curium et ainsi être tenus au courant des futurs thématiques et contenus pédagogiques.

1905ECOS

Taxes québécoises appliquées sur cette offre. Taxes à appliquer pour les autres provinces : BC/AB/SK/NU + 5%,
NS/NB/TN/PE +15%, ON +13%, MB + 5 % et + 8 % (Toutes les taxes doivent être calculées à partir du prix hors taxes).
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N’HÉSITEZ PAS À PHOTOCOPIER CETTE LETTRE POUR VOS COLLÈGUES QUI NE L’AURAIENT PAS REÇUE.

Paiement MONTANT TOTAL (TAXES INCLUSES)

q  Chèque fait à l’ordre de BAYARD PRESSE CANADA    q   VISA   q  MasterCard

No : ___________ I ___________ I ___________ I ___________ Exp. (mois/année) : _______________________

Signature :  _________________________________________________________________________________________

 J’aimerais être facturé(e) pour cette commande.


