Commande livres numériques – Classe de 5ème

Pour alléger les cartables de nos enfants, nous vous offrons la possibilité de doter vos enfants d’un second
livre, sous format numérique.
Le principe est simple : l’enfant garde son livre «papier» à l’école, et utilise son livre numérique à la maison.
Ceci lui évite ainsi de transporter ses livres dans son cartable.

Qu’est ce qu’un livre numérique : un livre numérique possède le même contenu que le livre
« papier » : même présentation, même numérotation de pages, c’est la version informatique du livre papier.
Ce livre sera consultable par l’enfant depuis un ordinateur à la maison.
Dans certains cas, ces livres ne sont pas téléchargeables, mais sont consultables sur le site internet de
l’éditeur à partir du code personnel qui vous sera fourni. La formule dépend des éditeurs.
Les livres sont compatibles MAC, PC et Tablettes.

Comment faire ?
Si vous êtes intéressés par cette dotation pour votre enfant, il suffit de nous expédier le bordereau ci-dessous,
accompagné de votre chèque à l’ordre de l’APEL Jeanne d’Arc, à l’adresse suivante :
Ségolène DESGRIPPES / APEL , 50T rue de Panserot 91510 LARDY
Et de confirmer votre commande en écrivant à : livrenum.apel.jda@orange.fr,
Titre du mail : Livrenum – Prénom – Nom - Classe

Avant le vendredi 17 août 2018
Votre commande ne pourra être validée que si vous la confirmez par mail.
Courant septembre (normalement 1ère quinzaine, nous sommes dépendants du délai des fournisseurs), nous
vous contacterons par mail pour vous donner la procédure à suivre (codes personnels, …).
Les commandes tardives, qui nous parviendraient après le 17 août 2018 ne seront pas livrées avant le mois
d’octobre/novembre 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________,
parent de l’enfant _______________________________, en classe de _______
Je soussigné

Adresse mail pour la communication de la procédure et des codes de téléchargement :

__________________________@________________________
Commande :
 Pack de 8 livres numériques de cette classe qui comporte les livres de Français, Mathématiques,
Anglais, Histoire-Géo-EMC, Physique-Chimie, SVT pour la somme de 12 €
 Option : le livre numérique d’Allemand pour la somme de 2,50 €
 Option : le livre numérique de Latin pour la somme de 2,50 €
Soit un total de ____________ euros.
Le règlement par chèque à l’ordre de APEL Jeanne d’Arc doit être joint à votre commande.
Nom, prénom et classe de l’élève au dos du chèque.

