ABONNEMENT AU BLUES WEB
ET COMMANDE DE TROUSSES CLÉS EN MAIN
(disponible pour les milieux accrédités seulement)

Merci de remplir ce formulaire et le retourner à : info@boscoville.ca
Date
Nom de l’intervenant.e responsable du programme
Titre de l’intervenant.e
BLUES
Centre de services scolaire/Organisation
Nom de l’école/de l’établissement
Adresse

Ville

Code postal

Courriel de l’intervenant.e responsable

Numéro de téléphone

Poste

Produits

Prix unitaire

TPS

Quantité

TVQ 9,975%

5%

SOUS-TOTAL

TROUSSE CLÉS EN MAIN BLUES ISBN
978-2-9810331-3-0 (TVQ en sus)

125,00 $

0,00 $

0,00 $

Abonnement BLUES WEB
Un abonnement par établissement
/ Abonnement valide pour l'année scolaire

100,00 $

0.00 $

0,00 $

0,000 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Frais de livraison (si applicable)

0,00 $

TOTAL

0,00 $

Liste des intervenant.e.s de votre établissement ayant besoin d'un accès au BLUES WEB
Nom complet de l'intervenant.e

Titre

Adresse courriel

IMPORTANT
Les intervenant.e.s inscrit.e.s dans cette liste seront en contact avec des informations sensibles.
Ces personnes doivent s’engager à protéger la confidentialité conformément aux lois existantes.
Réservé à l’administration
Nouvelle entente (4 Trousses incluses)
Milieu déjà accrédité

Téléphone

Poste

L'abonnement au BLUES WEB comprend
• le questionnaire de dépistage en ligne permettant de déceler de façon systématique
les jeunes à risque et de réévaluer leurs symptômes dépressifs après leur participation
au programme;
• les exercices en ligne permettant aux jeunes de mettre en pratique, dans leur vie
quotidienne, les habiletés apprises pendant les ateliers;
• l'accès aux exercices complétés par les jeunes permettant aux intervenant.e.s d'offrir
un suivi ponctuel, au besoin;
• certains outils de la Trousse clés en main en version interactive et imprimable.

La Trousse clés en main comprend
• le GUIDE DE MISE EN OEUVRE décrivant les étapes et les conditions nécessaires à la
mise en œuvre;
• la version papier des EXERCICES À LA MAISON;
• le GUIDE D'ANIMATION s'adressant aux animateurs et animatrices du programme et
détaillant le contenu des six ateliers BLUES. Facile à utiliser, clair et précis, il permet de
préparer efficacement l'animation des ateliers et de vous y référer aisément en cours
d'animation, au besoin;
• le CAHIER DU PARTICIPANT regroupant l'ensemble des exercices destinés aux jeunes.
Il est convivial et les incite à le consulter.

Veuillez prendre note que
• dix jours ouvrables doivent être accordés pour la réception du matériel et l'ouverture
de l'abonnement au BLUES WEB;
• Boscoville se réserve le droit d'utiliser les données quantitatives du programme BLUES
à des fins statistiques et de diffusion;
• en lien avec l'application du BLUES WEB, Boscoville ne sera nullement responsable
des éventuelles difficultés d'opération ou de la conversation des données.

Vous avez besoin d'aide concernant l'abonnement au BLUES WEB ou vous souhaitez un
soutien technique, contactez-nous par courriel : info@boscoville.ca ou composez le
514 648-6006 poste 0.

