
 
Formulaire de commande: Trousse d’enseignement santé sexuelle 

 

      Date de commande: ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Provisions demandé:           s/f= sans frais     
                     

ContraceptionContraceptionContraceptionContraception    
    ((((Échantillons pour démonstration or Échantillons pour démonstration or Échantillons pour démonstration or Échantillons pour démonstration or étaléétaléétaléétalé))))    

CoutCoutCoutCout    # d’objets# d’objets# d’objets# d’objets    Cout tCout tCout tCout totaleotaleotaleotale    Amount Amount Amount Amount 
ProvidedProvidedProvidedProvided    

IIIInitialnitialnitialnitial    

Échantillon : pilule contraceptive s/f     

Échantillon: timbre contracpetive s/f     

Échantillon: anneau contraceptive s/f     

Échantillon: contraceptive injectable s/f     

Stérilets **photo seuelement  s/f     

Trousse complet; contraception (une de chaque objet qui précède) s/f     

BarrièBarrièBarrièBarrièrrrreeeessss        
((((Échantillons pour démonstration or étaléÉchantillons pour démonstration or étaléÉchantillons pour démonstration or étaléÉchantillons pour démonstration or étalé))))    

    # d’objets# d’objets# d’objets# d’objets    Cout totaleCout totaleCout totaleCout totale    Amount Amount Amount Amount 
ProvidedProvidedProvidedProvided    

InitialInitialInitialInitial    

Démonstrateur de Condom (pénis en bois) $ 10.00     

Condoms masculin  s/f     

Condoms féminin  s/f     

Lubrifiant s/f     

Digue dentaire s/f     

Trousse complet; barrières (une de chaque objet qui précède) $ 10.00     

Trousse laboatoireTrousse laboatoireTrousse laboatoireTrousse laboatoire    
(Échantillons pour démonstration or étalé)(Échantillons pour démonstration or étalé)(Échantillons pour démonstration or étalé)(Échantillons pour démonstration or étalé)    

    # d’objets# d’objets# d’objets# d’objets    Cout totaleCout totaleCout totaleCout totale    Amount Amount Amount Amount 
ProvidedProvidedProvidedProvided    

InitialInitialInitialInitial    

Spéculum s/f     

Écouvillons pour collection de spécimens s/f     

Test Pap s/f     

Bouteille d’urine  s/f     

Tube sanguine s/f     

Trousse complet: laboratoire (une de chaque objet qui précède) s/f     

Objets variésObjets variésObjets variésObjets variés        # # # # d’objetsd’objetsd’objetsd’objets    Cout totaleCout totaleCout totaleCout totale    Amount Amount Amount Amount 
ProvidedProvidedProvidedProvided    

InitialInitialInitialInitial    

Affiche anatomie masculin $ 20.00     

Affice anatomie féminin $ 20.00     

Condoms (Boite) $ 20.00     

Roue de gestation s/f     

Crayons: Clinique santé sexuelle s/f     

 

Comment voulez-vous payer?          □  Paiement à la livraison   □  Facture d’achat envoyer à l’école    

 

Questions? Contactez-nous au bureau de santé district Simcoe Muskoka– # 705-721-7520 or #1-877-721-7520 

ext. 8376 (servies au téléphone ne sont pas présentement promis en français) 

Veuillez renvoyer votre formulaire de commande par télécopie au  (705)721-7848 

Nom de l’école:___________________________________________________________________________________ 

Contact: __________________________________________ Numéro de téléphone:___________________________ 

Courriel: ________________________________________________________________________________________ 

Date requise: ______________________(Veuillez prévoir 4 à 5 jours ouvrables avant que vos trousses soit disponible) 

Les trousses doivent être ramassé au bureau de santé.  SVP indiquer a quelle bureau vous voulez la chercher. 

□  Barrie  (15 promenade Sperling)          □  Barrie  (403-80 rue Bradford)           □  Cookstown   (2-25 rue King sud)   

□  Collingwood  (280 Pretty River Pky)    □  Gravenhurst (2-5 Pineridge Gate)   □  Huntsville   (34 rue Chaffey) 

□  Orillia  (120-169 Front Street South)   □  Midland (B-865 avenue Hugel)   

SMDHU office use only 


