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Bon de documentation
Réservé aux enseignants d’espagnol des lycées

Próxima parada 2de

14PRO

www.nathan.fr/commande/

www.nathan.fr/suivi-commande/

Des forfaits spécimens moins chers

Suivez votre commande à tout moment !

Conservez votre n° personnel Nathan
pour vous inscrire facilement sur le site
et accéder aux manuels numériques

Sous la direction de E. Clemente

NOUVEAUTÉ

2014

Votre n° personnel Nathan

ADRESSE DE FACTURATION
Mme

Mlle

N° Client

M.

Nom/Prénom
Nom et adresse de votre établissement

N°

Rue

Code Postal

Ville

Références

Titres

Qté

Prix
catalogue

Net à payer
en euros

Próxima parada 2de (nouveauté 2014)
en*

Forfait spécim

012

978 209 178023 8

Manuel de l’élève

001

978 209 178024 5

Fichier de l’élève

001

978 209 178025 2

Livre du professeur

001

978 209 876293 0

Coffret CD + DVD classe

001

978 209 876290 9

Manuel numérique
Premium - Clé USB

Tarif adoptan

001

978 209 876292 3

Manuel numérique
Premium - Pack de 3 Clés USB

Tarif adoptan

17,50
125,00

Doc4pages-19x27-PROXIMA.indd 1-2

t**

69,90

t**

165,00

Pour accompagner
le manuel :
• L’audio élève en MP3 gratuit sur
le site de la méthode
• Les manuels numériques
(voir pages suivantes)
• Le fichier de l’élève
• Un coffret CD + DVD pour la classe
• Le livre du professeur : un chapitre
en ligne gratuitement en mai

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

Total net à payer
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.

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 :

Une nouvelle collection
dans l’esprit du nouveau Bac

Signature :

Cachet de l’organisme payeur

DATE DE VALIDITÉ 30/04/2015 - 111987

date d’expiration :

7,00*
5,30

*Tarif réel des manuels : 23,50 €
**Offre réservée aux adoptants du manuel 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° :

1

NOUVEAU !
• Une structure autour des 3 notions du programme
et la construction d’une réflexion sur la notion
• Des textes courts avec de grands documents visuels
• De nombreux documents audio courts et des vidéos
comme support de compréhension orale
• Une exploitation des documents pas à pas préparant
dès la 2de au nouveau BAC
• Des exercices de grammaire en lien avec les
documents
• Des pages culturelles très visuelles
• Une page Bellas artes dans chaque unité
• 2 tâches finales au choix

www.nathan.fr/proximaparada
manuel numérique

spé en ligne

livre du prof gratuit

podcast

14/03/14 17:37

Sicogif Certified PDF LES PAOISTES

