ande
m
m
o
c
Bon de
nt
a
n
g
i
e
s
n
se
n
e
m
i
c
é
Sp

26 bd Dr Petitjean 21079 DIJON
Tél. 03 80 77 26 32 Fax. 03 80 77 26 34
Mail. editions@educagri.fr

Mise à disposition de nos manuels scolaires aux enseignants
À quelles conditions obtenir vos spécimens ?
Nous mettons gratuitement nos manuels scolaires à votre disposition. Ces ouvrages sont réservés
à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre et dans la limite de 3 livres par an.
La participation aux frais de port
Elle est due pour toute demande de spécimen. Elle est de 5 €/manuel pour la France
métropolitaine et de 10 €/manuel pour les DOM-TOM et l’étranger.
Comment demander vos spécimens ?
Vous pouvez nous retourner le bon de commande ci-dessous accompagné du règlement ou d’un
bon de commande de votre établissement.
Vous souhaitez faire une commande pour vos élèves
Pour toute commande en nombre d’un même titre, merci de nous adresser le bon de commande
de votre établissement. Nous appliquerons les remises suivantes :
-10% de 10 à 29 exemplaires, -15% de 30 à 59 exemplaires, -20% pour 60 exemplaires ou plus.
Titre

ISBN

Forfait port

MONTANT TOTAL

COORDONNÉES

ADRESSE PERSONNELLE

Nom/prénom : .................................................................

Adresse : ….....................................................................

E-mail : …........................................................................

Mobile : …....................... (pour suivi de votre colis)

Matière(s) enseignée(s) : ................................................

CP : …..........

Mode de paiement
❏ CHEQUE ci-joint à l'ordre d'Éducagri éditions
❏ CB N°
Expire

ADRESSE DE MON ÉTABLISSEMENT
Libellé : …........................................................................
Adresse : ….....................................................................
CP : …..........

N° de contrôle

❏ SUR FACTURE (joindre le bon de cde administratif)

Ville : …...............................................

Ville : …...............................................

ENVOYER LES LIVRES À :
❏ Mon adresse personnelle

❏ Mon établissement

À retourner à : Éducagri éditions - BP 87999 – 21079 DIJON cedex
Tél. 03 80 77 26 32 – Fax 03 80 77 26 34 - editions@educagri.fr - www.editions.educagri.fr

