
Instructions 

1) Téléchargez le formulaire sur votre poste avant de commencer à

remplir le formulaire.
2) Ouvrez le formulaire dans Adobe Reader.

* Si vous n’avez pas Adobe Reader, vous pouvez le télécharger à l’adresse

suivante : https://get.adobe.com/fr/reader/ *

3) Remplissez le formulaire dans Adobe Reader (Les formulaires
imprimés ou remplis à la main vous seront retournés).

a. Indiquez le ISBN-13 de la version papier du document souhaité

(disponible dans les premières pages du document ou sur le

site de l’éditeur).
b. Indiquez le titre du document et la maison d’édition de l’œuvre

souhaitée.
c. Indiquez le nombre d’élèves ayant besoin d’une copie

numérisée du document.
4) Enregistrez le formulaire.
5) Envoyez le formulaire par courriel à education@copibec.ca

6) Attendez le courriel d’un membre de notre équipe afin de signer le

formulaire accompagné des conditions d’utilisations.
7) Signez et renvoyez l’ensemble du formulaire par courriel au préposé

qui aura traité votre demande.
8) Vous recevrez une facture en bonne et due forme par la poste.

9) Lorsque votre facture sera payée, un membre de notre équipe vous

enverra les hyperliens, dans un délai de 48h ouvrables, afin de

télécharger les documents demandés.

* Veuillez noter qu'en période de rentrée scolaire les délais pourraient être plus
longs. *

Vous trouverez toutes les informations sur la page du service DONA. 

Si vous avez d’autres questions, écrivez à education@copibec.ca. Un 

membre de notre équipe vous répondra dès que possible.  
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Date :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Nom de l'élève : 

École et commission scolaire :

DOCUMENTS NUMÉRIQUES ACCESSIBLES
FORMULAIRE DE DEMANDES PAR UN PARENT

Veuillez faire parvenir ce formulaire
complété ainsi que vos questions à 
l'adresse education@copibec.ca En vigueur depuis le 1er août 2019
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 Parent requérant

Nom :
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Quantité
Prix 

unitaire
Frais de 
service

Sous-total

Total

ISBN-13
978XXXXXXXXXX

À remplir par CopibecÀ remplir par le requérant (tous les champs sont obligatoires)

Titre et éditeur

Liste des documents demandés

Veuillez faire parvenir ce formulaire
complété ainsi que vos questions à 
l'adresse education@copibec.ca En vigueur depuis le 1er août 2019
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Quantité
Prix 

unitaire
Frais de 
service

Sous-total

Total 

ISBN-13
978XXXXXXXXXX

À remplir par le requérant (tous les champs sont obligatoires) À remplir par Copibec

Titre et éditeur

Liste des documents demandés

Veuillez faire parvenir ce formulaire
complété ainsi que vos questions à 
l'adresse education@copibec.ca En vigueur depuis le 1er août 2019
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