yas.getyardstick.com
1.866.793.4820

COMMANDE GROUPÉE D’OUTILS DE PRÉPARATION À L’EAIAC
INSTRUCTIONS
1. Veuillez remplir le bon de commande et le faire parvenir à support@yas.getyardstick.com.
2. Pour que des renseignements personnalisés apparaissent dans le profil de rendement, veuillez
fournir les renseignements dans un document Excel.
3. Le service de comptabilité de YAS traitera la commande et la facture sera envoyée à l’auteur du
courriel.
4. Une fois le paiement reçu, les codes et les renseignements sur le produit seront envoyés par
courriel.
Nom de l’acheteur
Adresse courriel
S’il y a lieu - doit être rempli pour le test de prédiction en classe
Coordonnateur du
programme
Adresse courriel

Téléphone

Établissement scolaire
accrédité
Adresse postale
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Ottawa – Head Office /Siège
1400 Blair Place, Suite 210
Ottawa, ON, K1J 9B8

Toronto
1602 365 Bloor St. East
Toronto, ON, M4W 3L4

Edmonton
10177 – 104 Street
Edmonton, AB, T5J 0Z9

yas.getyardstick.com
1.866.793.4820

DÉTAILS DE LA COMMANDE
Produits

Prix*

Guide de préparation à l’EAIAC et examen préparatoire
(5e édition)
(Téléchargement électronique seulement - PDF)

95 $

Test de prédiction de la performance à l’EAIAC

50 $

Test de prédiction de la performance à l’EAIAC en classe
– pour les enseignants seulement

50 $

Quantité

Total

* Les taxes applicables seront ajoutées (TVH/TPS)
TRAITEMENT DE LA COMMANDE
Une facture sera envoyée à l’adresse courriel ci-dessus. Les modes de paiement suivants sont acceptés :
chèque, TEF ou carte de crédit. Toutes les commandes doivent être prépayées. Toutes les ventes sont
finales.
Les commandes seront traitées dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du paiement. L’acheteur
recevra un courriel contenant des codes d’examen et des instructions sur la façon d’accéder à l’examen
informatisé.
Un profil de rendement sera accessible après que le candidat aura terminé le test. Pour que des
renseignements personnalisés apparaissent dans le profil de rendement, veuillez indiquer le prénom, le nom
de famille et le courriel du candidat dans un document Excel. Si les noms et les courriels ne sont pas fournis,
des profils génériques (p. ex., candidat 1, candidat 2, etc.) seront générés. Soumettez le fichier Excel avec le
bon de commande à support@yas.getyardstick.com.

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ
©Yardstick Stratégies en évaluation. Tous droits réservés. Aucune partie des outils de préparation à l’EAIAC
ne peut être prêtée, partagée, reproduite, stockée dans un système d’extraction de données ou retranscrite
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (procédé électronique ou mécanique, photocopie,
enregistrement ou autre) sans l’autorisation de Yardstick Stratégies en évaluation.
Signature :
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Date :

Ottawa – Head Office /Siège
1400 Blair Place, Suite 210
Ottawa, ON, K1J 9B8

Toronto
1602 365 Bloor St. East
Toronto, ON, M4W 3L4

Edmonton
10177 – 104 Street
Edmonton, AB, T5J 0Z9

