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Pour 5 exemplaires  

d'un même cahier  

achetés, le 6e gratuit !

Des cahiers pour apprendre  
dans l’échange, réfléchir  
et tester ses compétences.
• Une méthode fondée sur l’induction et la réflexion.
•   Une progression qui suit les repères de progressivité  

du programme.
•  Des activités variées, partant du quotidien.
•  Des exercices permettant de vérifier l’assimilation 

des connaissances du programme.
•  Un travail et un suivi des compétences dans des exercices 

de réinvestissement en lien avec le socle commun.
•   Une pratique constante du français et des mathématiques.
•   Des tâches complexes.
•   Des fiches méthodes et un glossaire.

•  Le cahier numérique enseignant  
à télécharger gratuitement  
pour toute adoption sur  
regaud-vento.editions-bordas.fr
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OFFRE D’ÉQUIPEMENT DE CLASSE RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS
VALABLE SUR L’ENSEMBLE DES CAHIERS DE PHYSIQUE-CHIMIE 2016 À REMETTRE  À VOTRE LIBRAIRE



Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne. Conformément à la loi Informatique  
et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données vous concernant, sur simple demande.
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Partie à remplir par le libraire

Ce document est un justificatif obligatoire à adresser à l’adresse suivante : 

Interforum - Service Clients - 46 route de Sermaises -  
BP11 - 45331 Malesherbes ou par fax au 02 38 32 71 28

Le cachet de l’établissement scolaire, collectivité ou association est 
obligatoire. Sans ce cachet, aucune commande ne sera acceptée.  
Les commandes par fax et photocopie sont acceptées.

N° compte Libraire chez Interforum : ...............................................................................

Partie à remplir par l’enseignant(e)

8 Madame      8 Monsieur

Nom / Prénom : ...................................................................................................

Nom de l’établissement scolaire : .........................................................................

Adresse de l’établissement : .................................................................................

...........................................................................................................................

Cachet de l’établissement (obligatoire)

Nbre de packs 
à commander

Prix unitaire 
du pack

Prix total à payer

3133097026282 Pack de 5 cahiers de l’élève 5e + 1 gratuit 34,50 e

3133097026299 Pack de 5 cahiers de l’élève 4e + 1 gratuit 34,50 e

3133097026305 Pack de 5 cahiers de l’élève 3e + 1 gratuit 34,50 e

TOTAL

OFFRE SPÉCIALE  
pour équiper vos classes :  
comment faire ?

1.   Choisissez le(s) niveau(x) souhaité(s).
2.  Remplissez le bon ci-dessous.
3.  Remettez-le à votre libraire.

B1002

Offre valable jusqu’au  
31 décembre 2017 
À remettre à votre libraire

Cachet du libraire 
(obligatoire)
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Offre d’équipement réservée aux établissements scolaires, collectivités et associations
Valable sur l’ensemble des cahiers de physique-chimie 2016

BON DE COMMANDE


