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Nathan à votre service

COMMENT COMMANDER VOS OUVRAGES ?

• L’ÉQUIPE RELATION ENSEIGNANTS
L’équipe Relation Enseignants est à votre disposition pour vous donner l’information que vous souhaitez, 
vous envoyer la documentation qui vous manque, vous conseiller, traiter vos commandes. 

• VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER PAR :

www.nathan.fr/contacts 01 53 55 26 10 
de 8 h 30 à 17 h 30
du lundi au vendredi 
DOM-TOM et étranger : 
+ 33 (0) 53 55 26 15

01 45 87 53 43
DOM-TOM et étranger : 
+ 33 (0)1 45 87 56 54

Relation Enseignants 
Nathan 
75704 Paris Cedex 13

> Commander en ligne : www.nathan.fr/commande
En tant qu’enseignant, vous pouvez passer vos commandes sur Internet. Pensez à vous 
munir de votre numéro personnel Nathan ou de votre numéro Numen avant de 
vous connecter.

> Commander par téléphone
 01 53 55 26 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
 DOM-TOM et étranger : + 33 (0)1 53 55 26 15. 
 Paiement uniquement par CB.

> Commander par courrier
 Remplissez le bon de documentation se trouvant en page 40 en indiquant les réfé-
rences et les titres des ouvrages désirés.
 Les bons de documentation sont traités plus rapidement que les commandes sur 
papier libre.
 Pour les spécimens, reportez dans la colonne « net à payer » le forfait de mise à 
disposition.

Pour expédier votre bon :
 Par courrier : Relation Enseignants Nathan • TSA 94089 • 77217 Avon Cedex

> Ouvrages en spécimens H ou HH ou 
Les conditions énoncées ci-après sont strictement réservées aux enseignants. Pour en 
bénéfi cier, vous devez indiquer votre numéro personnel Nathan ou joindre un justifi ca-
tif d’enseignement. Ces ouvrages sont réservés à votre documentation, en 1 exemplaire.
Les forfaits spécimens de mise à disposition sont moins chers si vous commandez 
sur internet. Vous pouvez obtenir les spécimens dans les conditions suivantes :

> Vacances d’été
Nous n’expédions pas de colis dans les établissements scolaires entre le 1er juillet et le 
20 août. N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse personnelle si vous désirez 
être livré à cette période.

Suivez votre commande 
à tout moment sur 

www.nathan.fr/suivi-commande
quel que soit votre mode de commande

tif d’enseignement. Ces ouvrages sont réservés à votre documentation, en 1 exemplaire.

sur internet

Les spécimens en ligne

         Feuilletez 
         nos manuels dans        
         leur intégralité sur
www.nathan.fr/specimens

  FORFAIT SPÉCIMEN  FORFAIT SPÉCIMEN

  catalogue internet
 H 7 € 6 €
 HH 9 € 8 €
  4 € 4 €

Votre numéro personnel Nathan

Afi n que votre commande soit traitée plus rapidement, indiquez votre numéro personnel 
Nathan.
Ce numéro est indiqué sur les courriers et les factures que vous recevez à votre nom. 
Il fi gure en haut et à droite de l’étiquette.

Si vous n’avez pas de numéro personnel Nathan, joignez à votre commande 
la photocopie de votre carte professionnelle ou un justifi catif  de votre établissement 
précisant votre matière et les niveaux enseignés.

IMPORTANT

Internet Téléphone Fax Courrier

90526354   190        
Monsieur Martin
Professeur de…
Lycée Beaumarchais
23, rue Beaumarchais
77100 Meaux

90526354
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Bon de documentation

Réservé aux enseignants des Lycées
À retourner à la Relation Enseignants Nathan 

TSA 94089 • 77 217 Avon Cedex

PRÉCISEZ VOTRE N° PERSONNEL NATHAN 
POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE 

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT :

VOTRE MATIÈRE ET NIVEAU 

 D’ENSEIGNEMENT 

r  Mme                        
r  Mlle                       
r  M.

Nom/PréNom

Nom de votre établissemeNt 

adresse de votre établissemeNt 

Code Postal         ville

Les informations vous concernant sont strictement 
réservées à un usage interne. Conformément à la 
loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de sup-
pression des données vous concernant, sur simple 
demande auprès de la Relation Enseignants.

r  Ci-joint le règlement 

à l’ordre d’Interforum par :

r  mandat      r  chèque

r  carte bancaire (CB, Visa, EC/EM) N° :

Date 

d’expiration

r  Organisme payeur 

(Faites apposer le cachet de cet organisme ci-dessous  
et indiquer l’adresse de facturation en haut de ce bon).

Date : Signature (obligatoire) :

Date de validité 30/04/2015 

CACHET DE L’ORGANISME PAYEUR

Cryptogramme 
(3 derniers chiffres au dos de la carte)

r  À votre établissement     r  Autre

Nom

votre adresse 

Code Postal ville

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)ADRESSE DE LIVRAISON

r  À votre établissement     r  À votre adresse personnelle

Nom

adresse 

Code Postal ville

Ouvrages en spécimens

RÉFÉRENCES TITRES/CLASSES QTÉ FORFAITS SPÉCIMENS NET À PAYER

TOTAL*Frais d’envoi 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.

TOTAL NET A PAYER*

Pour 5 E de plus, je choisis l’envoi en Colissimo +

SPÉCIMENS 

012 9  7  8  2  0  9 4 e1

012 9  7  8  2  0  9 4 e1

SPÉCIMENS H

012 9  7  8  2  0  9 7 e1

012 9  7  8  2  0  9 7 e1

Autres titres
001 9  7  8  2  0  9

001   

001   

SPÉCIMENS HH

012 9  7  8  2  0  9 9 e1

012 9  7  8  2  0  9 9 e1

"
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