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BON DE COMMANDE Quantité Coût  
 Théorie Guide Les 2 Théorie 

1 x 38 $ 
Guide 

1 x 35 $ 
Les 2 

1 x 55 $ 
Coût total 

La théorie psychogénétique de l'identité et l'épreuve Groupements  
Fondements et applications 

Coût : 25 $ + 13 $ frais d'expédition = 38 $ 

       

Le Guide d'utilisation de l'épreuve Groupements 
La cotation et l'interprétation * 

Coût : 20 $ + 15 $ frais d'expédition = 35 $ 

       

Les 2 livres achetés en même temps * 
Coût 40 $ + 15 $ frais d'expédition = 55 $ 

       

Les tarifs indiqués ci-haut s’appliquent pour l’achat d’un exemplaire de l’un ou l’autre ou des deux livres en une seule 
commande.  Pour toute autre quantité, des frais d’expédition postale s’ajouteront. 

 

*Le Guide d’utilisation de l’épreuve Groupements est distribué exclusivement aux personnes ayant une formation à l’utilisation de l’É.G. 
Toute commande devra faire état du nom de la personne formée et de la formation suivie à cet effet par la personne qui souhaite se procurer 
le Guide. L’IRFCPO se réserve le droit de ne pas distribuer le Guide à des personnes non formées par des formateurs reconnus. 
 
NOM et TITRE DU PROFESSIONNEL :                                                               EMPLOYEUR : 
 
FORMATION PERTINENTE À L’UTILISATION DE L’É.G. (formation, formateur, organisme, année) : 
 
 

NOM ET ADRESSE POUR L’EXPÉDITION POSTALE : 
 

La commande et le coût seront confirmés sur réception du bon de commande. Les délais de livraison sont de quelques jours ouvrables une fois le paiement 
reçu. Le paiement électronique et le virement Interac sont privilégiés, une facture PayPal peut être fournie sur demande. Le reçu sera inclus dans l’envoi postal. 
Pour toute autre information, contactez Louise Landry à info@irfcpo.org ou au (418) 914-8672. 
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