
  
 

 

 

Bon de commande :  
 

CD-Rom  Références  Tarif catalogue Quantité 
Anglais Bac Pro 3 ans A2 >B1 
Collection Grand Format 

 

001 978 209 811547 7 
001 978 209 811546 0 

700 €  
Tarif préférentiel prescripteurs : 74 €  

Total à payer  
 
Attestation :  RNE établissement ___________________ ___ 
 
Je soussigné(e)   M.   Mme................................................................................................................................. 
chef de l’établissement  Lycée….…........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
Code Postal......................................................................................................................................................................... 
Ville...................................................................................................................................................................................... 
 
Certifie que le(s) enseignant(s) mentionnés ci-dessous exerce(nt) dans mon établissement. Les élèves sont équipés 
de la version papier du ou des manuels coché(s) ci-dessous (minimum 20 élèves équipés). 
 
Titre du manuel  Nom des enseignants 
 Anglais Bac Pro 3 ans A2 >B1 

Collection Grand Format  
9782091611501 

 
 
 
 
 
 

 
Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait à ......................................Le………………………….  

Signature :  

 

Ci-joint le règlement à l’ordre de INTERFORUM par :  

 mandat      chèque     carte bancaire CB, VISA, EC/MC n° : 

 

date d’expiration        cryptogramme  
 
 Organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme  

  et indiquez l’adresse de facturation)  
  Merci de votre confiance 

 

 

 

DATE DE VALIDITÉ : 30 / 04 / 2013 

Bon de commande Manuels numériques vidéoprojetables 
“versions enrichies” sur CD-Rom  

Cachet de l’établissement (obligatoire)  

 

2 tarifs sont proposés en fonction de l’utilisation du manuel papier correspondant :  
• Tarif préférentiel pour les prescripteurs du manuel papier correspondant (minimum 20 élèves équipés 

du manuel papier). 
•  Tarif normal pour les non prescripteurs du manuel papier correspondant. 
 
Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est indispensable de retourner ce bon de commande avec 
l’attestation ci-dessous complétée par votre chef d’établissement. 
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Document à retourner complété : -  Par courrier : Relation Enseignants NATHAN – Manuel numérique 
NATHAN – TSA 94089 – 77217 AVON Cedex ou - Par Fax : 01 45 87 53 43 

 

CACHET DE L’ORGANISME PAYEUR 

À l’attention de  Mme, Mlle, M. 
N° PERSONNEL NATHAN 

NOM / PRÉNOM  

ÉTABLISSEMENT 

SERVICE 

N° RUE 

CODE POSTAL VILLE 

ADRESSE D’EXPÉDITION ou de facturation 


