à votre service
À votre écoute du lundi au
vendredi, de 8h30 à 17h30.

Le service relation enseignants

Pour vous renseigner sur nos nouveautés, sur les dates de disponibilités de nos ouvrages, vous conseiller et transmettre
à nos équipes éditoriales vos remarques et vos suggestions.
Commandes : Commandes Enseignants Nathan

01 53 55 26 13

www.nathan.fr/lyceetechnique

TSA 94089 – 77217 Avon Cedex

Renseignements : Relation Enseignants Nathan
75704 Paris Cedex 13

Votre délégué pédagogique
À votre disposition pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner
dans la prise en main de nos outils numériques. N’hésitez pas à le contacter.
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Sébastien Mouget
smouget@nathan.fr

David Rambault

Stéphane Van Den Busshe
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drambault@nathan.fr

svandenbussche@nathan.fr

Emmanuelle Génie-Magnier

Valérie Ibled

egeniemagnier@nathan.fr

vibled@nathan.fr

Jérôme Vérité

Virginie Laporte

jverite@nathan.fr

vlaporte@nathan.fr

Karine Desclair

Relation enseignants

kdesclair@nathan.fr

relation.enseignants@nathan.fr
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CONTACT DROM/COM
Martinique/Guyane

La Réunion

Guadeloupe

Nouvelle-Calédonie/Polynésie française

cmainson@nathan.fr

christinejegouic@wanadoo.fr

svandenbussche@nathan.fr martorana@mail.pf

NOS DIFFUSEURS HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE
BELGIQUE

INTERFORUM Editis SA Benelux
Fond Jean-Pâques, 6
1348 Louvain-La-Neuve – Belgique
Tél. : 00 32 10 42 03 20
Fax : 00 32 10 41 20 24
E-mail : info@interforum.be
Internet : www.interforum.be

EUROPE (hors Belgique - Suisse)
ASIE – AMÉRIQUE – PACIFIQUE

Nathan Activités Internationales
25, av. P. de Coubertin – 75013 Paris
Tél. : 01 45 87 52 27
Fax : 01 43 37 92 50
E-mail : international.education@nathan.fr
Internet : www.nathan.fr

SAVOIR LIVRE
115, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 40 46 69 80 – Fax : 01 40 46 69 89
E-mail : contact@savoirlivre.com
Internet : www.savoirlivre.com
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SUISSE

INTERFORUM Suisse
Route A. Piller 33A
Case postale 69 – Givisiez
1701 Fribourg – Suisse
Tél. : 00 41 26 460 80 60
Fax : 00 41 26 460 80 68
E-mail : office@interforumsuisse.ch
Internet : www.interforumsuisse.ch

CANADA

AUTRES PAYS ET DROM/COM
INTERFORUM
Diffusion Internationale
Immeuble Paryseine
3, allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 49 59 10 10
Fax : 01 49 60 93 97
E-mail : pedagogie@interforum.fr
Internet : www.interforum.fr

A.D.P. – 1261 A, rue Shearer – Montréal H3K3G4 – Québec – CANADA
Tél. : 001 514 939 37 67 – Fax : 001 514 939 07 05
E-mail : adpcommercial@sogides.com
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Bon de documentation

Comment commander ?

Réservé aux enseignants
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À retourner à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – Tél. : 01 53 55 26 13

Adresse de livraison

Commande par courrier

1
2

Indiquez dans la partie A les ouvrages bénéficiant de conditions spécimen ( 4 ,

3

Reportez dans la partie B les autres ouvrages, livres du professeur ou CD-Rom que vous souhaitez commander.

N°

4

Frais de port : 5,50 . Envoi en colissimo pour la France métropolitaine (pour les parties A et B).

CODE POSTAL

5

Joignez au bon de documentation votre chèque libellé à l’ordre de INTERFORUM (pour une commande établissement,
votre règlement sera à expédier à réception de la facture) et expédiez le tout exclusivement par courrier à :
Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 – 77217 Avon Cedex.

8 ,

13 ).

Nous n'expédions pas de colis dans les établissements scolaires entre le 26 juin et le 18 août.
Votre commande doit nous parvenir au plus tard le 8 juin 2017 pour une livraison avant la fermeture de votre
établissement. Au-delà de cette date, nous attendrons la rentrée pour procéder aux expéditions dans les établissements.
Si vous souhaitez recevoir votre commande pendant les vacances, indiquez-nous votre adresse personnelle.

Commande en ligne

Facile, rapide et

sûr !

Commandez aux mêmes conditions
spéciales enseignants sur

www.nathan.fr/lyceetechnique

Complétez votre

pour un traitement plus rapide

NOM / PRÉNOM
NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
Livraison à

adresse personnelle

adresse établissement
Votre matière
et votre niveau d'enseignement :

RUE
VILLE

Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison)
Mme

Mlle

M.
Cachet de l'établissement :

A VOS SPÉCIMENS AVEC FORFAITS
RÉFÉRENCES

Conditions
spécimen

Pour toute prescription
du livre élève correspondant

> D emande à faire auprès de la Relation Enseignants Nathan en utilisant le
bon de commande pages ci-contre ou sur www.nathan.fr/lyceetechnique
* Offre réservée aux enseignants prescripteurs, valable jusqu'au
1er novembre 2017 et sur justificatif de prescription, pour un exemplaire
du livre du professeur et, quand il existe, un exemplaire du CD-Rom du manuel
vidéoprojetable (version simple, dans la limite des stocks disponibles).

VILLE

E-MAIL

*

en téléchargement (ou sur CD-Rom quand il existe).

RUE

@

• En indiquant votre numéro personnel
NATHAN, votre commande sera traitée
en priorité. Ce numéro (8 chiffres) est
indiqué sur tous les envois et les courriers
Nathan que vous recevez à votre nom.
Nous vous recommandons de l'indiquer
lors de tous vos échanges (mail,
téléphone, courrier…).

• Le livre du professeur offert et expédié sans frais.
• Le manuel vidéoprojetable simple offert gratuitement

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

CODE POSTAL

Votre numéro personnel Nathan

VOS CONDITIONS SPÉCIALES ENSEIGNANTS

Forfait de mise à disposition
réservé aux enseignants,
à raison d’un exemplaire par titre.
4€
8€
13 €

LI VR AI SO N

COLISSIMO

Les conditions "spécimen" énoncées ci-dessus sont strictement réservées aux enseignants pouvant justifier de leur fonction. Ces ouvrages sont destinés à votre documentation en 1 exemplaire.
NB : Pour toute commande en nombre, adressez-vous à votre librairie habituelle qui vous assurera le meilleur service.
Les prix publics pratiqués au catalogue, fixés au 1er mars 2017, sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande libellés en euros TTC. Ces prix peuvent être majorés de frais de transport. Les prix sont modifiables
à tout moment, y compris à la prise de commande, pour tenir compte notamment d’un changement de TVA.
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M.

N° PERSONNEL NATHAN

N°

• Si vous n’avez pas de numéro personnel NATHAN, joignez impérativement à
votre commande la photocopie de votre carte professionnelle ou un justificatif
de votre établissement précisant votre matière et votre niveau d’enseignement.

Tous les ouvrages consultables
et feuilletables gratuitement
en ligne en intégralité
www.nathan.fr/lyceetechnique

Mlle

NOM / PRÉNOM

Livraison pendant les vacances d’été

2

Mme

Complétez le bon de documentation ci-contre en précisant vos coordonnées, le nom et l’adresse de votre établissement. Pour un traitement plus rapide et un meilleur suivi de votre commande, précisez votre numéro personnel
Nathan.

TITRES/CLASSES

QTÉ

FORFAIT SPÉCIMENS

NET À PAYER

SPÉCIMEN
012 978 209

1

4

012 978 209

1

4

012 978 209

1

4

012 978 209

1

4

012 978 209

1

8

012 978 209

1

8

012 978 209

1

8

012 978 209

1

13

012 978 209

1

13

SPÉCIMEN

SPÉCIMEN

3

Total "A"
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• Si vous n’avez pas de numéro personnel NATHAN, joignez impérativement à
votre commande la photocopie de votre carte professionnelle ou un justificatif
de votre établissement précisant votre matière et votre niveau d’enseignement.

Tous les ouvrages consultables
et feuilletables gratuitement
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FORFAIT SPÉCIMENS

NET À PAYER

SPÉCIMEN
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1

4
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Total "A"
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Bon de documentation

Report page 3, Total "A"

B AUTRES OUVRAGES, LIVRES DU PROFESSEUR
et manuels vidéoprojetables enrichis*
RÉFÉRENCES

TITRES/CLASSES

QTÉ

PRIX (prix prescripteur pour
les manuels vidéoprojetables enrichis)

TOTAL

001
001
001
* Pour les ouvrages disposant d'une version enrichie du manuel vidéoprojetable, en renvoyant ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement,
je bénéficie du prix préférentiel réservé aux enseignants prescripteurs.

Total "B"

LI VR AI SO N

COLISSIMO

Frais de port collisimo

5,50

DROM/COM : 12 pour toute commande jusqu'à 10 ouvrages, au-delà, les
frais réels sont facturés à réception de la commande

TOTAL NET À PAYER = A+B+Frais de port

OFFRE SPÉCIALE PACK PRESCRIPTION
P our l'année scolaire 2017/2018, j'ai prescrit à ma classe l'un des ouvrages Nathan Technique disposant
d'un pack prescription (livre du professeur et/ou manuel vidéoprojetable en téléchargement gratuit
ou sur CD-Rom quand il existe).
En renvoyant ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement, je reçois GRATUITEMENT le livre
du professeur. En cochant la case prévue à cet effet, je reçois également gratuitement (quand il existe pour l'ouvrage
correspondant) le CD-Rom du manuel vidéoprojetable simple.
LIVRE DU PROFESSEUR

RÉFÉRENCES
008 978 209

QTÉ

PRIX

1

GRATUIT

1

GRATUIT

CD du manuel vidéoprojetable correspondant (s’il existe)
008 978 209
CD du manuel vidéoprojetable correspondant (s’il existe)

OFFRE PRESCRIPTEURS – CD-ROM GRATUIT
Je suis prescripteur d'un (ou plusieurs) ouvrage pour lequel un CD-Rom de ressources est proposé en complément.
Je renvoie ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement et je reçois gratuitement le CD-Rom
correspondant réservé aux prescripteurs.
RÉFÉRENCE DU CD-ROM

TITRE DE L'OUVRAGE PRESCRIT

QTÉ

PRIX

008 978 209

1

008 978 209

1

GRATUIT
GRATUIT

008 978 209

1

GRATUIT

Ci-joint le règlement à l'ordre de INTERFORUM par :
chèque

carte bancaire CB, VISA, EC/MC n°

date d'expiration			

cryptogramme

O
 rganisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme ci-contre
et indiquez l'adresse de facturation au verso de ce bon).
Date :		

Signature (obligatoire)

4
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos remarques, elles seront transmises
à nos équipes éditoriales et leur seront d'une aide précieuse pour l'amélioration des ouvrages.
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Cachet de l'organisme payeur

Date de validité 30/04/2018.

mandat

10/03/2017 10:51

