
Tarifs et références à reporter sur la page 2

Loto des associations – licence permanente

Utilisez plutôt le bon qui se trouve sur la page loto du site

Réf : LOTO 20,00 €

Logiciels cycle 2 en abonnement multi-postes Référence Abo. établ. 1 an Abo. établ. 3 ans

1000 mots Version 4 MILpro 10,00 € 20,00 €

Lecture GS LGSpro 6,00 € 12,00 €

Lecture CP LCPpro 8,00 € 16,00 €

Math GS-CP-CE1 MATHpro 8,00 € 16,00 €

Kotiki jeu de logique KOTIpro 4,00 € 8,00 €

Pack 5 logiciels cycle 2 PACK2pro 26,00 € 52,00 €

Logiciels cycle 3 en abonnement multi-postes Référence Abo. établ. 1 an Abo. établ. 3 ans

Grammaire GRAMpro 8,00 € 16,00 €

Dictée préparée DICTpro 6,00 € 12,00 €

Lecture suivie LECTSpro 6,00 € 12,00 €

CLS6 (contrôle de lecture silencieuse) CLSpro 6,00 € 12,00 €

Edusprint EDUpro 6,00 € 12,00 €

Kotiki jeu de logique KOTIpro 4,00 € 8,00 €

Pack 6 logiciels cycle 3 PACK3pro 26,00 € 52,00 €

Tous les logiciels cycles 2 & 3 ci-dessus 2PACKpro 40,00 € 80,00 €

Les logiciels peuvent être téléchargés sur le site de 
l'auteur. Disponibles aussi sur CDROM.

CDROM 3,00 €

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, joignez un bon de commande ou datez et faites signer et tamponner le bon de 
commande en bas de la page suivante

mailto:campaner.jm@paypal.com


Bon de commande à imprimer ou recopier sur papier libre ou dans un mél

A adresser à : M. Campaner Jean-Marc - 2 impasse du moulin - 70000 Frotey-lès-Vesoul
 ou à : campaner.jm@gmail.com

Reférence Montant TTC

Minimum de commande 10€                         Total :

Adresse mél (lisible!) pour recevoir rapidement la licence (privilégiez une adresse perso plutôt que 
d'établissement du fait du blocage des pièces jointes par certains serveurs académiques) :

________________________________________@_______________________________

Indiquez ci-dessous ou au verso les coordonnées à faire figurer dans les logiciels (normalement, les 
coordonnées de l'établissement). Indiquez également les coordonnées qui figureront sur la facture qui 
vous sera envoyée (si elles sont différentes de celles de l'établissement ou de celles du chèque).

Si le règlement n'est pas joint à la commande joignez un bon administratif ou complétez le bon ci-dessous.

M. Campaner Jean-Marc - 2 impasse du moulin - 70000 Frotey-lès-Vesoul

SIRET : 514 309 798 00015 Dispensé d'immatriculation au R.C.S. et au R.M. (autoentrepreneur)

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

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.
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