Licences
nts
enseigna
offertes

Manuels numériques Lycée

Demande de devis
À nous retourner complété

par voie postale : 14 rue Rhin et Danube, 69009 Lyon ; par fax : 01 84 10 64 94 ; par mail : numerique@lelivrescolaire.fr
Le prix de nos manuels numériques est de 6 € par an. Des remises s’appliquent dans certains cas (si vous utilisez les manuels
papier, si vous commandez toutes les matières d’un niveau ou si vous commandez sur plusieurs années).
Ce formulaire nous permettra de vous faire parvenir un devis gratuit, précis et adapté à votre projet numérique sous 48 h.

1 Renseignez votre fiche établissement :
Nom de l’établissement :
Fonction :
Adresse :

…………….………………….……………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………

Téléphone :

Nom de l’interlocuteur :

………………………………………………………………

Email :

……………….……………….……………….………………………………….……………

…………………………….......……………………………………………………………………

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................……………....……………….......................................

2 Indiquez le nombre d’élèves par niveau et cochez les disciplines souhaitées :
(Les tarifs sont dégressifs si vous décidez d’opter pour toutes les matières d’un niveau.)

Nombre d’élèves :

2de

1re

Disciplines souhaitées :

………….……………….……………

❒ Histoire-Géo.- EMC
❒ Histoire - EMC
❒ Géographie
❒ SES
❒ Pack toutes matières

❒ Espagnol
❒ Cahier d’activité Espagnol
❒ Anglais
❒ Workbook Anglais

❒ Physique-Chimie
❒ SVT
❒ Mathématiques
❒ Français

………….……………….……………

❒ Histoire-Géo.- EMC
❒ Histoire - EMC
❒ Géographie
❒ SES
❒ Pack toutes matières

❒ Espagnol
❒ Enseignement scientifique
❒ Cahier d’activité Espagnol ❒ Physique-Chimie
❒ Anglais
❒ Mathématiques
❒ Workbook Anglais

Je souhaite profiter d’un accompagnement et de formation sur mesure avec l’offre Support + : ❑ Oui ❑ Non
Pour faire des économies en commandant sur plusieurs années, veuillez entourer la durée souhaitée : ❑ 3 ans ❑ 5 ans

Si votre établissement utilise la version papier, vous bénéficiez d’une réduction
de -50%* sur les licences numériques.
N’hésitez pas à apporter des précisions sur le projet numérique de votre établissement :

..............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………    Signature + Cachet

* Réduction à hauteur de la quantité de papier commandée, sur présentation d’un justificatif (bon de commande ou facture) joint à cette demande de devis.

