Bon de commande
A adresser à :

M. Campaner Jean-Marc
2, impasse du moulin
70000 Frotey-lès-Vesoul (France)
SIRET : 514 309 798 00015
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)

Cochez, entourez ou marquez clairement les cases qui vous intéressent dans les tableaux ci-dessous
Loto des associations – licence permanente

Logiciels cycle 2

20,00 €

Abonnement établ. 1 an

Ab. établissement 3 ans

Ab. établissement 9 ans

1000 mots

10,00 €

20,00 €

40,00 €

Lecture GS

6,00 €

12,00 €

24,00 €

Lecture CP

8,00 €

16,00 €

32,00 €

Math GS-CP-CE1

8,00 €

16,00 €

32,00 €

Kotiki

4,00 €

8,00 €

16,00 €

26,00 €

52,00 €

104,00 €

Pack 5 logiciels cycle 2

Logiciels cycle 3

Abonnement établ. 1 an

Ab. établissement 3 ans

Ab. établissement 9 ans

Grammaire

8,00 €

16,00 €

32,00 €

Dictée préparée

6,00 €

12,00 €

24,00 €

Lecture suivie

6,00 €

12,00 €

24,00 €

CLS6 (contrôle de lect.)

6,00 €

12,00 €

24,00 €

Edusprint

6,00 €

12,00 €

24,00 €

Kotiki

4,00 €

8,00 €

16,00 €

Pack 6 logiciels cycle 3

26,00 €

52,00 €

104,00 €

Les logiciels cycles 2 & 3

40,00 €

80,00 €

160,00 €

Les logiciels peuvent être téléchargés sur le site de l'auteur. Si vous
souhaitez les recevoir sur CDROM ajoutez 3€ de frais de support et d'envoi.

3,00 €

Calculez le total et reportez-le ci-dessous. Attention, minimum de commande de 10€ (hors frais de CDROM) !

Total :

€

Paiement :
–
par chèque bancaire au nom de M. Campaner joint à la commande ;
–
par virement sur le compte Paypal campaner.jm@gmail.com (n'oubliez pas de faire parvenir le
bon de commande par mél également) ;
–
par mandat administratif avec paiement sous 45 jours à réception de la facture. Dans ce cas,
jJoignez un bon de commande ou datez et faites signer et tamponner le document ci dessous

Commande de logiciels éducatifs EDUCAMPA pour la somme de ___________€
Par : ____________________________________________________________
Date : ___________
Bon pour accord - Signature et tampon :

Paiement par virement :
M. Campaner Jean-Marc - La Banque Postale Centre financier de Dijon
RIB : 20041 01004 0121656Y025 39
IBAN : FR72 2004 1010 0401 2165 6Y02 539 PSSTFRPPDIJ
Coordonnées à faire figurer dans les logiciels :
Nom (de l'établissement) :________________________________________________
Rue1 : _______________________________________________________________
Rue 2 : ______________________________________________________________
Code postal et ville : ____________________________________________________
Adresse mél pour recevoir la licence : _______________________________________
Adresse mél alternative : _________________________________________________
(facultatif mais les serveurs académiques bloquent parfois les méls avec fichier joint,
dans ce cas il est préférable de donner une adresse personnelle).
Coordonnées d'expédition ou de facturation :
(facultatif si c'est la même que celle du bon de commande administratif ou du chèque)
Nom :________________________________________________
Rue1 : _______________________________________________________________
Rue 2 : ______________________________________________________________
Code postal et ville : ____________________________________________________
Adresse d'expédition du bon de commande :
M. Campaner Jean-Marc
2, impasse du moulin
70000 Frotey-lès-Vesoul.

ou

campaner.jm@gmail.com

Vous pouvez aussi rédiger un bon de commande sur papier libre ou dans un mél (notamment si vous ne
commandez qu'une référence, mais n'oubliez pas d'indiquer tous les renseignements nécessaires à
l'établissement de la licence).
L'auteur maintient à jour ses logiciels pour autant que les versions de Windows acceptent de faire tourner les programmes réalisés
en VB6. L'abandon de cette compatibilité avec les logiciels VB6 serait du seul fait de la responsabilité de Microsoft.

