OFFRE ENSEIGNANT PRESCRIPTEUR*
Pour les ouvrages Lycée Professionnel
hors licence i-Manuel 2.0 – voir page 2

LYCÉE PROFESSIONNEL ET CFA

Pour l’année scolaire 2022/2023, j’ai prescrit à ma classe l’un des ouvrages Nathan Technique
disposant d’une offre enseignant prescripteur (livre + licence numérique i-Manuel 2.0).
En renvoyant ce bon dûment rempli accompagné de la liste officielle d'adoption de
l’établissement (ou attestation du chef d'établissement) je reçois GRATUITEMENT le livre
du professeur imprimé.
Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
certifie sur l’honneur avoir prescrit à mes élèves (100% des élèves de ma classe équipés de l'ouvrage papier)
l’ouvrage : (titre, collection, code, nombre d’élèves concernés à préciser)
........................................................................................................................................................

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

9 7 8 2

0 9

Nombre d’élèves concernés : ............................................................................................

En tant que prescripteur, je souhaite recevoir gratuitement le livre du professeur et
certifie ne pas en avoir déjà bénéficié auparavant.

Demande à faire uniquement auprès de la Relation Enseignants Nathan en utilisant ce bon à retourner par courrier à l'adresse
indiquée ci-dessous accompagné de la liste officielle d'adoption de l’établissement (ou attestation du chef d'établissement).

Pour bénéficier de votre licence enseignant prescripteur i-Manuel 2.0, rendez-vous sur
imanuel.nathan.fr.
RNE établissement :

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

Cachet de l’établissement (obligatoire)

ADRESSE D’EXPÉDITION
À l’attention de Mme, Mlle, M.

N° PERSONNEL NATHAN

NOM / PRÉNOM
ÉTABLISSEMENT

Adresse de livraison (si différente) :

SERVICE
N°
CODE POSTAL

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

RUE

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

VILLE

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

Le ……/……./……

Signature :

À retourner par courrier à :
Relation Enseignants Nathan – TSA 94 089 – 77217 AVON Cedex
Les informations recueillies à partir de ce bon, réservées à un usage interne, sont
nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions
Nathan Technique – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898
330, 92 Avenue de France – 75013 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au
Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016,
vous disposez du droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression,
du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de
décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr.
Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.
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Fait à…………………………………………………………………………

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs des ouvrages Nathan
Technique figurant au catalogue 2022/2023 Lycée Professionnel
et disposant d’une Offre Enseignant Prescripteur.
Offre valable jusqu’au 31/12/2022.

OFFRE ENSEIGNANT PRESCRIPTEUR*
OUVRAGES LYCEE PRO - HORS i-Manuel 2.0
Pour l’année scolaire 2022/2023, j’ai prescrit à ma classe l’un des ouvrages Nathan Technique
disposant d’une offre enseignant prescripteur (livre du professeur et/ou manuel vidéoprojetable
en téléchargement gratuit).
En renvoyant ce bon dûment rempli accompagné de la liste officielle d'adoption de
l’établissement (ou attestation du chef d'établissement), je reçois GRATUITEMENT l’une
des offres ci-dessous.
Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
certifie sur l’honneur avoir prescrit à mes élèves (minimum 20 élèves équipés de l'ouvrage papier
correspondant par classe) l’ouvrage : (titre, collection et code à préciser)
........................................................................................................................................................

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

9 7 8 2

0 9

En tant que prescripteur, je souhaite bénéficier de l’une des 2 offres spéciales
détaillées ci-dessous et certifie ne pas en avoir déjà bénéficié auparavant.
 Offre 1 : Livre du professeur envoyé gratuitement.
 Offre 2 : Livre du professeur envoyé gratuitement + le manuel vidéoprojetable enseignant
à télécharger gratuitement sur www.nathan.fr/manuels-numeriques.

Demande à faire uniquement auprès de la Relation Enseignants Nathan en utilisant ce bon à retourner par courrier à l'adresse
indiquée ci-dessous accompagné de la liste officielle d'adoption de l’établissement (ou attestation du chef d'établissement).

RNE établissement :

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

Cachet de l’établissement (obligatoire)

ADRESSE D’EXPÉDITION
À l’attention de Mme, Mlle, M.

N° PERSONNEL NATHAN

NOM / PRÉNOM

Adresse de livraison (si différente) :

ÉTABLISSEMENT

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

SERVICE

CODE POSTAL

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

RUE

................................................................................................................
VILLE

Fait à…………………………………………………………………………

Le ……/……./……

Signature :

À retourner par courrier à :
Relation Enseignants Nathan – TSA 94 089 – 77217 AVON Cedex
Les informations recueillies à partir de ce bon, réservées à un usage interne, sont
nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions
Nathan Technique – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898
330, 92 Avenue de France – 75013 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au
Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016,
vous disposez du droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression,
du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de
décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr.
Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.
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N°

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs des ouvrages Nathan
Technique figurant au catalogue 2022/2023 Lycée Professionnel
et disposant d’une Offre Enseignant Prescripteur (offre 1 ou 2).
Offre valable jusqu’au 31/12/2022.

