
BON DE COMMANDE DU PARRAIN

24 Promenade de la Pierre d’Appel
88 480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

533 084 976 R.C.S. Epinal
SIRET : 533 084 976 000 18
IBAN : FR76 1027 8066 0000 0204 7390 160
BIC : CMCIFR2A

www.philipus-education.com

 

Le client (parrain)

- Nom, prénom ou établissement :
..........................................................................

- Professionnel ou particulier (rayer la mention inutile)
- Fonction : ......................................................

- Tél : ….......................................

- Email : ............................................................
- Newsletter (facultatif) :
☐ Je m’inscris.   ☐ Je suis déjà inscrit(e).

Adresse de facturation

 ☐ Règlement par chèque
 ☐ Règlement par mandat administratif

Adresse de livraison (si différente)Signature / cachet du client (parrain) et date :

En tant que «parrain», vous bénéficiez d’une remise de 15 euros
sur les supports pédagogiques suivants :

Quantité
Prix

unitaire 
(en Euros)

Total

LuftbaLLons - Coffret (contenant les 5 supports ci-dessous) - A1.1 99,90
     LuftbALLons - Livre des histoires - A1.1 10,80
     LuftbALLons - Double CD audio - A1.1 25,00
     LuftbALLons - DvD-Rom des histoires (en vidéo) - A1.1 35,00
     LuftbALLons - Cahier d’activités - A1.1 4,20
     LuftbALLons - Livre du professeur - A1.1 35,00
LuftbALLons - CD audio comprenant les enregistrements des histoires - A1.1* 12,00
LuftbALLons - CD audio comprenant les enregistrements du cahier d’activités - A1.1* 12,00
Komm, wir spieLen - Livre de l’élève - A1.1 9,80
Komm, wir spieLen - Double CD audio - A1.1 19,90
Komm, wir spieLen - Guide du professeur (livre et CD-Rom) - A1.1 36,00
Komm, wir spieLen - Cahier d’entraînement - 123 Übungen und Spiele - A1.2 9,20
Kws - Lot de 5 Cahiers d’entraînement - 123 Übungen und Spiele - A1.2 35,00
Komm, wir spieLen - CD-Rom (des réponses) - 123 Übungen und Spiele - A1.2 12,00

* Ces enregistrements audio sont également accessibles en ligne sur notre site internet.                           Frais de port 5,50
N.B. Les écoles, collèges et collectivités territoriales ont la possibilité de régler à réception. Somme à régler

  Nom et prénom de mon filleul

(si celui-ci a effectué une commande de 

plus de 80 euros) :

  


