Offre spéciale classes de langue
année scolaire 2022-2023
A imprimer et renvoyer par courrier

*Tarifs France Métropolitaine. Supplément par abonnement Europe et Dom : + 9 €

❶ OUI, je souhaite abonner mes élèves pour 9 mois / 9 nos au magazine !
Je sélectionne la langue et indique le nombre d’abonnements :
Langue

Tarif

Nb d'abo

Total

⃝

Anglais

29 €

x …...

…... €

Nb de paiement(s) par CB

….…..

⃝

Espagnol

29 €

x …...

…... €

Nb de chèque(s) remis

….…..

⃝

Allemand

29 €

x …...

…... €

Montant total

Je renseigne les coordonnées de mon établissement :

….….. €

BKS22PRWEB

Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’enseignant : ………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………
Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel ............................................@.....................................................

❷ Je choisis le mode d’expédition :
⃝

Je souhaite recevoir tous les abonnements à l’adresse de l’établissement

⃝

Je souhaite que mes élèves reçoivent leur abonnement directement chez eux

L’ensemble des abonnements sera envoyé à mon nom et en un seul envoi, à mon établissement
scolaire.
Je télécharge et j’imprime les bulletins d’abonnement individuel et les fais remplir à chaque élève.
Chaque abonnement sera adressé séparément aux coordonnées indiquées sur le bulletin.

Je télécharge les bulletins individuels

❸ Je choisis mes cadeaux en fonction du nombre d’abonnements collectés :
⃝

A partir de 5 abonnements collectés, je bénéficie d’un
abonnement au magazine et au supplément audio

(lecture des articles + interviews et débats en V.O.)
Je choisis la langue : ⃝ Anglais ⃝ Espagnol
⃝ Allemand
Je choisis le format audio : ⃝ CD ⃝ Téléchargement MP3

Si j’ai choisi le téléchargement, je renseigne mon adresse mail ci-dessous :
…………………………………………………@……………………………………………………………

⃝

A partir de 15 abonnements collectés, je bénéficie en plus d’un DVD ! Je le choisis :
: BELFAST de Kenneth Brannagh

⃝

Anglais

⃝

Espagnol : LOS LOBOS de Samuel Kishi Leopo

⃝

Allemand : ELSER, un héros ordinaire
de Oliver Hirschbiegel

Je souhaite recevoir mes cadeaux à l’adresse suivante :

BKS22PRWEB

Nom de l’enseignant : ………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..

❹ Je renvoie le(s) bon(s) de commande complété(s) avec le(s) règlement(s)
dans une enveloppe non affranchie à l’adresse suivante :
Vocable
Libre réponse 88044
59365 Avesnes-sur-Helpe

⃝

Règlement des abonnements par mon établissement
⃝
⃝

⃝

Par chèque bancaire : je recevrai une facture acquittée
A réception de facture

Règlement des abonnements directement par les élèves

Je renvoie ce bulletin d’abonnement complété, accompagné de tous les bulletins individuels de
mes élèves et de leur règlement.

Pour toute information complémentaire, notre équipe de conseillers est à votre écoute
par téléphone au 01 44 37 97 97 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h ou par email à educ@vocable.fr

