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BON DE COMMANDE 

 

Nom : Prénom : 

N°Abonné : Qualité : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Adresse électronique : 

 

Bulletin d’abonnement 

Abonnements 
Quantité 

 

Année 2010 

n° 85 - 86 
Montant 

France - institutions   40 !  

France - particuliers  29 !  

Étranger  40 !  

          

Commande de Numéros Spéciaux et d’Anciens Numéros 
Tarifs valables franco de port pour la France (Tarif étranger sur demande)   

Titre Quantité Prix unitaire Montant 

    Spécial « Sciences cycle III » (1998)   9,00 !   

    Spécial « Maternelle » tome 1 (1999)   9,00 !   
    Spécial « Maternelle » tome 2 (1999)   9,00 !   

    Spécial « Points de départ » (2002)   9,00 !   

    Spécial « A l'école des sciences » tome 1 (2006)   15,00 !   

    Spécial « A l'école des sciences » tome 2 (2006)   15,00 !   

Anciens numéros : (dans la limite des stocks disponibles – si besoin, joindre une liste annexe) 

    Du n°11 au n°76 .....................................................   6,00 !   

    Du n°77 au n°80 .....................................................  10,00 !   
    Du n°81 au n°85 .....................................................  15,00 !  

Offre spéciale : 3 numéros, du numéro 11 au numéro 76 : 12 !  

Total Numéros Spéciaux et Anciens Numéros   

          

Montant total de la commande : 

 

euros   

Renvoyez le bon de commande à l’adresse ci-dessous en joignant un chèque à l'ordre de : 

!"#$%&'()*+,-&#.)/"01.23*&)4&)*+5#%6&($%.7)8"$&19):"'(%&();)<(&#"3*&)

Pour les institutions, le règlement par virement administratif est accepté. 

 


