
 

Trousse de produits de prévention des incendies 
Téléphone: 1-866-300-5115 / Télécopieur: 1-866-886-2849 / www.canopsstore.org 

Produits de prévention des incendies 
Quantité 
minimale  

Prix par 
unité 

Nombre 
d’unités 

commandées 

 
Total 

Casque rouge de pompier pour enfant (Bilinguel) 100 109,99 $   

Apprenez les sons de la sécurité incendie Bannière 
(Anglais) 1 89,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Bannière 
(Français) 1 89,99 $   

Apprenez les sons de la sécurité incendie Aimants 
(Anglais) 50 29,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Aimants 
(Français) 50 29,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Affiches 
(Anglais) 20 22,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Affiches 
(Français) 20 22,99 $   

Apprenez les sons de la sécurité incendie Autocollant 
(Anglais) 100 19,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Autocollant 
(Français) 100 19,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Sacs (Bilingue) 100 49,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie d’activités 
pour Enfants (Anglais) 100 38,99 $   

Apprenez les sons de la sécurité incendie d’activités 
pour Enfants (Français) 100 29,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Brochures 
(Anglais) 100 29,99 $   

 Apprenez les sons de la sécurité incendie Brochures 
(Français) 100 59,99 $   

 Trousse canadienne complète de la NFPA© pour la 
Semaine de prévention des incendies de 2021 (Anglais) 1 441,00 $   

Trousse canadienne complète de la NFPA© pour la 
Semaine de prévention des incendies de 2021 (Français) 1 441,00 $   

Tatouage temporaire NFPA© 100 26,99 $   

Crayons de couleur NFPA© (Bilingue) 100 59,99 $   

Bloc de coloriage Sparky® `a emporter de la NFPA 
(Bilingue) 50 29,99 $ 

  

Sparky® le chien de feu Stuffy NFPA© 1 29,99 $   

Ouvre pot cuisine (Bilingue) 50 29,99 $   

Gants résistants à la chaleur 15 33,99 $   

Pinceau à badigeonner (Bilingue) 25 22,99 $   

Paquet de 4 crayons (Bilingue) 50 32,99 $   

Disques volants Sparky® (Bilingue) 50 41,99 $   

Gel nettoyant pour les mains (24 – bouteilles de 90 ml) 1 44,99 $   



 
S’il vous plaît visitez www.canopsstore.org pour les ventes et la commande en ligne! 

 

Mode de paiement:  
Ci-joint un chèque à l'ordre de:  
Canadian Public Safety Operations Organization 

Total partiel 
 

Frais d’envoi (Terre-Neuve, TN-O, Yukon, 
Nunavut): 20% du Total partiel 

 

       
      Visa        M/C        AMEX        Envoyez-moi une facture      
        

Frais d’envoi à toutes les autres provinces: 
15% du Total partiel 

 

Nº de la carte: Total partiel  

Date d'expiration:                   Code de validation: Taxes   

Nom sur la carte: 
TOTAL  

Signature: 

ENVOYER LA FACTURE À : (si différent du Expédier à) EXPÉDIER À : (ne doit pas être une case postale) 

Nom: Nom: 

Service d'incendie: Service d'incendie: 

Adresse: Adresse: 

Ville:                                   Ville: 

Province:                                    Code postal: Province:                                    Code postal: 

Téléphone: (           )  Téléphone: (           )  

Télécopieur: (           ) Télécopieur: (           ) 

Courriel: Courriel: 

 


