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Titre 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix total 

Compter Calculer au CP – Cahier d’exercices 9,80 € …….. …….. 

De l'écoute des sons à la lecture, Grande section 31,90 € …….. …….. 

Compter Calculer au CE1 – Manuel élève 12,40 € …….. …….. 

Écrire Analyser  au CE1 – Manuel élève 13,80 € …….. …….. 

Participation frais 
de port et 

d'emballage 

De 1 à 3 
livres 

De 4 à 10 
livres 

De 11 à 20 
livres 

De 21 à 30 
livres 

Frais en sus +…….. 
France 

métropolitaine 
7 € 14 € 19 € 25 € 

Nous contacter au préalable pour toute commande  
de plus de 30 livres ou hors France métropolitaine : 
contact(nospam)slecc.fr  remplacer (nospam) par @ 

Total de la commande …….. 

 
Adresse de livraison : 

Nom : ………………………………  Prénom : ……………………….. 

Adresse :……………………………………..…………………………………………… 

…………………………….……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………….   E-mail : ………………………………. 

Adresse de facturation : (si différente de l’adresse de livraison) 

Nom : ………………………………………………..…………………  

Adresse :…………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Attention, l’adresse figurant sur votre colis sera conforme à l’adresse indiquée ci-dessus. Toute réexpédition pour cause 
d’adresse incorrecte ou d’absence lors de la livraison vous sera refacturée.  
Pour les DOM TOM et pays étrangers, les frais sont calculés en fonction du poids du colis et vous seront préalablement 
communiqués (devis envoyé par mail). 

  Paiement à la commande (par chèque à l’ordre du GRIP) 

 
 Nous acceptons les mandats administratifs émanant d’établissements publics (RIB figurant 
sur la facture). Joindre le bon mairie signé et cocher la case ci-dessous.. 
  Paiement à la livraison (pour les collectivités locales uniquement) 
 

Date et signature obligatoires : ……/..…/…...… 
 
 
 

Bon de commande à imprimer et à envoyer accompagné du règlement à l’ordre du GRIP ou 
du bon mairie à : Muriel STRUPIECHONSKI 3, rue du Paradis 77250 ECUELLES  

 
GRIP 

Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes : http://www.slecc.fr/ 

 : contact(nospam)slecc.fr   remplacer (nospam) par @ 
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