Bon de documentation

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

Réservé aux enseignants S.E.S des lycées

14SES

www.nathan.fr/commande/

www.nathan.fr/suivi-commande/

Des forfaits spécimens moins chers

Suivez votre commande à tout moment !

Précisez votre n° personnel Nathan
pour un traitement plus rapide

Votre n° personnel Nathan

ADRESSE DE LIVRAISON
Mme

Mlle

M.

ADRESSE DE FACTURATION (si elle diffère de l’adresse de livraison)

N° Client

Mme

Mlle

M.

N° Client

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Nom et adresse de votre établissement

Nom et adresse de votre établissement

N°

N°

Rue

Code Postal Ville

Code Postal Ville

Références

SES 2

de

Rue

Titres

Qté

Prix
catalogue

Net à payer
en euros

– Fichier d’activités dirigées (2014)
en*

Forfait spécim

012

978 209 172658 8

Fichier de l’élève

001

978 209 800516 7

Fichier numérique Premium - Clé USB

Tarif adoptan

001

978 209 800517 4

Fichier numérique Premium - Pack de 3 Clés USB

Tarif adoptan

1

7,00*

t**

49,00

t**

115,00

*Tarif réel du ﬁchier : 7,90 €
**Offre réservée aux adoptants du ﬁchier papier (75% des élèves équipés pour
un niveau et une discipline donnés). Liste ofﬁcielle des manuels de votre
établissement à joindre impérativement avec ce bon de documentation.
Ci-joint le règlement à l’ordre d’Interforum par :
mandat
chèque
carte bancaire (CB, Visa, EC/MC) N° :

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

cryptogramme

Total net à payer

(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 :

ÉDITIONS NATHAN, 25, avenue Pierre de Coubertin, 75211 Paris cedex 13
Une maison d’édition de S.E.J.E.R.
Société anonyme au capital de 26 602 500 euros
30 place d’Italie, 75702 Paris cedex 13 - RCS PARIS B 393 291 042
Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne. Conformément à la loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données vous concernant,
sur simple demande.
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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.

Cachet de l’organisme payeur

DATE DE VALIDITÉ 30/04/2015 - 111989

date d’expiration :

21/03/14 12:05
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