Offres d'abonnement 2018-2019
Comment profiter de cette offre ?

Imprimez et remplissez ce bon de commande
l'adresse de votre établissement et
0 Complétez
choisissez l'édition de Vocable à laquelle vous
souhaitez abonner vos élèves.

Choisissez la formule d'abonnement retenue.
Vous avez 2 possibilités :
Formule A : recevez tous les abonnements à
l'adresse de l'établissement, à votre nom et
dans un seul envoi.
Formule B : chaque élève reçoit son
abonnement à son adresse personnelle.
Dans ce cas, cliquez sur le bouton ci-dessous
pour télécharger le bulletin d'abonnement
individuel puis distribuez-le à vos élèves afin
qu'ils le remplissent.

Oui, je souhaite abonner mes élèves
pour 9 mois (9 nos) au magazine Vocable
O Anglais O All English

O Espagnol

O Allemand

> Je choisis la formule retenue et je joins
les règlements à l'ordre de Vocable

O Formule A
Veuillez adresser tous les abonnements à mon
attention
Nombre d'abonnements .... x 18 €
Total ........... €
Nombre de chèques : ..........

Reportez le nombre d'abonnements souscrits
sur le bon de commande.
Choisissez vos cadeaux et notez l'adresse à
laquelle vous souhaitez les recevoir.

0

Renvoyez le bon de commande avec le(s)
règlement(s).
Dans le cas de la formule B, renvoyez
également les bulletins d'abonnements
individuels de vos élèves.
Postez l'ensemble dans une enveloppe non
affranchie à :
Vocable - Libre réponse 88044
59365 Avesnes sur Helpe

NB : vous pouvez adresser
- soit un règlement unique pour l'ensemble de l a commande,
- soit un règlement individuel par abonnement ou groupe d'abonnements.

O Formule B
Veuillez adresser séparément chaque
abonnement aux coordonnées indiquées sur
les bulletins. Veuillez trouver ci-joint les
bulletins remplis par mes élèves
Nombre d'abonnements .... x 18 €
Total ........... €
Nombre de chèques : ..........

Nombre de paiement par CB : ..........
NB : vous pouvez adresser un règlement individuel par abonnement ou
groupe d'abonnements.

> Je choisis le(s) cadeau(x) correspondant
au nombre d'abonnements collectés

5 abonnements collectés et plus = 1

abonnement
gratuit à Vocable pour 9 mois (9 n°+ 9 CD)
O Anglais

O All English

15 abonnements collectés et
en cadeau bonus :

Notre équipe est à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
au 01 44 37 97 97
> J'indique mon adresse pour l'envoi des cadeaux
Nom du professeur : ...................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : .................................................................................
Ville : ..............................................................................................
BKS18PR

O Espagnol

O Allemand

plus = 1 DVD au choix

O Anglais : CHURCHILL de Jonathan Teplitzky
O Espagnol : ÉTÉ 93 de Carla Simón
O Allemand : LE JEUNE KARL MARX de Raoul Peck

