
Pour accompagner
le manuel :

•  L’audio élève en MP3 gratuit sur
le site de la méthode

•  Les manuels numériques
(voir pages suivantes)

•  Le cahier d’activités
•  Le livre du professeur
•  Le coffret de 2 CD audio pour

la classe
•  10 vidéos authentiques dans le 

manuel numérique

NOUVEAU !

•  Une progression grammaticale resserrée
•  Des exercices de grammaire en situation dans

les leçons
•  Des activités TICE (Cyberazione) et créatives 

(Creazione) et 10 vidéos
•  Une double page Mosaici qui met en avant la culture 

italienne 
•  1 page La mia missione avec 2 tâches finales au choix
•  Une page dédiée à l’histoire des arts (Arte)

manuel numérique spé en ligne livre du prof gratuit podcast

www.nathan.fr/azione

NOUVEAUTÉ

2014

Azione! 1
Sous la direction de M.-T. Medjadji

Une édition entièrement nouvelle
de la méthode

www.nathan.fr/commande/
Des forfaits spécimens moins chers

www.nathan.fr/suivi-commande/
Suivez votre commande à tout moment !

 Bon de documentation
Réservé aux enseignants d’italien des collèges - lycées

 À retourner à : Relation Enseignants Nathan - TSA 94089 
77217 Avon cedex - Tél. : 01 53 55 26 10
DOM-TOM et étranger : Fax : +33(0)1 45 87 56 54
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Conservez votre n° personnel Nathan
pour vous inscrire facilement sur le site
et accéder aux manuels numériques

 ADRESSE DE FACTURATION

 Mme     Mlle     M. N° Client

Nom/Prénom

Nom et adresse de votre établissement

N° Rue

Code Postal Ville

 Ci-joint le règlement à l’ordre d’Interforum par :
 mandat   chèque   carte bancaire (CB, Visa, EC/MC) N° :

 date d’expiration : cryptogramme
(3 derniers chiffres au dos de la carte)

 organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme 
ci-contre et indiquez l’adresse de facturation ci-joint).

Date :    Signature :

 DOM-TOM / ÉTRANGER : 12 € pour toute commande 
jusqu’à 10 volumes, au-delà de 10 les frais réels seront 
facturés à réception de la commande.

Pour 5 € de plus, je choisis 
l’envoi en colissimo

 Total net à payer

 Cachet de l’organisme payeur

Votre n° personnel Nathan

 Références  Titres  Qté Prix
catalogue

 Net à payer
en euros

Azione! 1 (nouveauté 2014)

012 978 209 173882 6 Manuel de l’élève 1 7,00*

001 978 209 173883 3 Cahier d’activités 8,50

001 978 209 173884 0 Livre du professeur 15,00

001 978 209 876850 0 Coffret de 2 CD audio classe 105,00

001 978 209 876847 5 Manuel numérique 
Premium - Clé USB 69,90

001 978 209 876249 9 Manuel numérique 
Premium - Pack de 3 Clés USB 165,00

Forfait spécimen*

Tarif adoptant**

Tarif adoptant**

*Tarif réel des manuels : 21,00 €
** Offre réservée aux adoptants du manuel papier (75% des élèves équipés 

pour un niveau et une discipline donnés). Liste offi cielle des manuels de votre 
établissement à joindre impérativement avec ce bon de documentation.
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