LISTE DE LIVRES DE LA CLASSE DE 12e – ANNEE SCOLAIRE 2013 – 2014

Commande à envoyer à l’adresse suivante:
Cours Hattemer
76 – 78 rue Saint Lazare
75009 PARIS
Tél : 01.40.82.77.80

RENSEIGNEMENTS FAMILLE
NOM ……………………………………………………………...................……..…………………………..
Adresse expédition des livres : ...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal ……………….
Tél. portable

Ville ……………………………

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pays ………………………..……………………....

Adresse mail ……………………………………………………

ENVOI POSTAL FRANCE et ETRANGER

Les envois sont effectués sous 48 h à réception de la commande accompagnée du règlement par
chèque joint ou en mentionnant vos coordonnées de carte bancaire.
Si votre envoi doit être expédié à l’étranger, le montant total sera calculé en fonction des frais de port du
pays concerné.
Prenez, dans ce cas, contact avec notre secrétariat au 01.40.82.77.80 pour connaître le montant total à
régler avant l’envoi de votre liste.
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LISTE DE LIVRES - COMMANDE POUR LA CLASSE DE 12e

FRANÇAIS
COLLECTION HATTEMER - La lecture immédiate

16.00 €

COLLECTION HATTEMER - Mes premières dictées
COLLECTION HATTEMER Pages d'écriture – « Les minuscules »

14.00 €
15.00 €

CALCUL
32.00 €
30.00 €

Fascicules TD HATTEMER
COMPTEUR - BOULIER
FOURNITURES :
1 stylo à plume LAMY ABC + cartouches d’encre bleue LAMY

16.90 €

10 cahiers pour l'écriture 32 pages carreaux DL bleus
5 cahiers petit format, carreaux seyès, pour le calcul rouges
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 tube de colle
1 règle en plastique
1 pochette de 12 crayons de couleur

41.00 €

Frais de port et d’emballage
(prix différents pour l’étranger)

20.00 €
-----------€

TOTAL

MODALITES REGLEMENT :

Par chèque joint
Par carte bancaire
crypto. |_|_|_|

Le

n° |_|_|_|_|

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

date exp. |_|_|_|_|

Signature
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