Bon de documentation
HACHETTE ÉCOLES 2017

Offre A1 6001 0

Réservé aux enseignants en GS, CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2
À retourner à l’adresse suivante :

• France métropolitaine : Hachette Éducation Relations Enseignants, 86508 Montmorillon Cedex
• DROM-COM et étranger : Hachette Livre International – Relations Enseignants –
Hachette Éducation 11, rue Paul Bert – 92247 Malakoff Cedex
Offre limitée à un exemplaire par enseignant et valable jusqu’au 31/12/2017.
Pour toute commande en nombre, adressez-vous à votre libraire habituel.

Votre n° de compte enseignant LPC (1)
❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle

(1) Traitement prioritaire si vous mentionnez
votre compte enseignant LPC. Il figure en haut
à gauche de votre dernière facture LPC.

Nom et prénom :

(2) Attention : indiquer l’adresse complète, les
boîtes postales ne sont pas desservies par nos
transporteurs.

Nom et adresse de votre établissement (obligatoire) (2) :

C.P.

Ville

Uniquement pendant les vacances d’été, adresse de livraison si différente :

C.P.

A

Ville

Les spécimens disponibles avec facturation
d’un coût de mise à disposition sont réservés
à la documentation, en 1 exemplaire, des
enseignants de la France métropolitaine, des
DROM/COM et des établissements français à
l’étranger. Les spécimens avec coût de mise à
disposition sont matérialisés dans le catalogue
HACHETTE Écoles par un symbole en face du
titre : H mise à disposition : 4,50 €
Tous les autres articles vous sont proposés avec
une remise de 5 % sur le prix public.
Ces conditions de vente s’appliquent dans le
respect de la loi relative au prix du livre, dite
« Loi Lang » du 10/08/81.

TITRES CODÉS H
Références

Titres / classes

Coût de mise
Qté
à disposition
				spécimens
1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

1

4,50 €

Net
à payer

✂

TOTAL A (à reporter au verso)
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B

AUTRES TITRES : REMISE DE 5 %
Références

Titres / classes

Prix
Remise
public
de
Net
en euros 5 % à payer

Qté
1
1
1
1
1

TOTAL B :
Participation aux frais de port et emballage pour France métropolitaine : + 2,90 €
ou « service + » (Livraison sous 48h en France métropolitaine, hors îles) : + 5,00 €

REPORT TOTAL A :
LE MONTANT DE VOTRE COMMANDE EST :
+ Participation aux frais de port et emballage pour DROM-COM et étranger + 12,00 € :

TOTAL À PAYER :
❏ Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de LPC

Service +

❏C
 i-joint un bon administratif pour paiement par l’établissement
à réception de facture.

Pour la France métropolitaine (hors
îles), bénéficiez de notre Service + qui

Date :

S
 ignature
(obligatoire) :

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne.
Vous pouvez exercer votre droit de communication, de rectification et de suppression sur simple demande.

permet la livraison sous 48h : 5,00 €.

GAGNEZ DU TEMPS !
Commandez sur le site Internet
www.hachette-education.com
Frais de port GRATUITS
pour la France métropolitaine (hors îles)

Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser
des COPIES DE MANUELS SCOLAIRES pour vos élèves ?
Grâce aux différents accords signés entre le CFC et le ministère de l’Education nationale :
• Vous pouvez réaliser des PHOTOCOPIES d’extraits de manuels (maximum 10 % du livre) ;
• Vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur,
d’un TBI-TNI...) ou d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement, tel que l’ENT (maximum 4 pages consécutives dans la limite de 5 %
du livre) ;
et n’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Ø Attention : Pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires !
Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans autorisation préalable. Mais cette « exception
pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.
Pour en savoir plus : CFC – Centre Français d’exploitation du droit de Copie
www.cfcopies.com

Hachette Livre inaugure l’étiquetage écologique des manuels scolaires
Hachette Livre, premier éditeur scolaire français affiche désormais sur ses manuels scolaires deux indications importantes :
la nature du papier utilisé : certifié ou recyclé, et leur empreinte carbone. Cette empreinte est calculée en tenant compte des
émissions de CO2 liées à la coupe du bois, à la fabrication du papier, à l’impression et au façonnage ainsi qu’au transport de la
matière première et des ouvrages terminés jusqu’à la distribution.
Soucieux de l’environnement, Hachette Livre œuvre pour réduire l’empreinte globale de ses activités.
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