Bon de documentation livre

OFFRE

Réservé aux enseignants des lycées professionnels et technologiques
À retourner à l’adresse suivante :
France métropolitaine : Hachette Éducation - Relations enseignants, 86508 Montmorillon Cedex
DROM-COM et étranger : Hachette Livre International - Hachette Éducation - Relations enseignants, 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.

M. 		
Nom et prénom :

Mme

ffffffff

Mlle

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

ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff
Code Postal

fffff

Ville

ffffffffffffff

Indiquez-ci dessous :
> vos disciplines d’enseignement : ........................................................................................................
> vos classes d’enseignement : ................................................................................................................
Uniquement pendant les vacances d’été, adresse de livraison si différente :

ffffffffffffffffffffffff
Code Postal

fffff

Titres codés ,

A

Ville

ffffffffffffff

(1) Traitement prioritaire si vous mentionnez
votre compte enseignant LPC. Il figure en haut à
gauche de votre dernière facture LPC.
(2) Attention : indiquer l’adresse complète, les
boîtes postales ne sont pas desservies par nos
transporteurs.
Les spécimens avec facturation d’un coût
de mise à disposition sont réservés aux
enseignants de la France métropolitaine, aux
DROM-COM et aux établissements français à
l’étranger. Ils ne peuvent être demandés qu’à
titre de documentation personnelle et que s’ils
correspondent aux besoins directs de votre
enseignement.
Les spécimens avec coût de mise à disposition
sont matérialisés dans le catalogue HACHETTE
Lycées technologiques par un symbole en face
du titre.
mise à disposition enseignant 6 €
mise à disposition enseignant 9 €
mise à disposition enseignant 11 €
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 août 1981.
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MISE À DISPOSITION
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PRIX PUBLIC EN €

+ Frais de participation aux frais de port* pour la France métropolitaine
OU « Service + » (livraison sous 48 h) France métropolitaine*
TOTAL B
REPORT TOTAL A

www.hachette-education.com
Frais de port GRATUITS
pour la France métropolitaine

NET
À PAYER

TOTAL A

Autres titres, remise de 5 %

GAGNEZ DU TEMPS !
COMMANDEZ SUR
LE SITE INTERNET

)

SERVICE +
Pour la France métropolitaine*,
bénéficiez de notre Service +
qui permet une livraison sous
48 h à partir de la réception
de la commande : 5 €
* Hors îles.

NET
À PAYER

+ 2,90 €
+ 5,00 €

LE MONTANT DE VOTRE COMMANDE EST (somme des totaux A + B)

+ Frais de participation aux frais de port pour les DROM-COM et l’étranger

+ 12,00 €

TOTAL À PAYER
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de LPC
Ci-joint un bon administratif pour paiement par l’établissement à réception de facture.
Date : 			

Signature (obligatoire) :

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne, et vous pouvez exercer votre droit de communication, de rectification et de suppression sur simple demande.
Hachette Livre RCS Paris B 602060 147 • LPC agit pour le compte de la société Hachette Livre, 58, rue Jean Bleuzen - 32120 Vanves Cedex, assujettie à la TVA sous le numéro FR 04 602 060 147.

Votre n° de compte enseignant LPC(1)
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Pour commander
Comment commander un ouvrage ?

EN LIGNE

PAR COURRIER

PAR FAX

Commandez en ligne, c’est simple,
c’est rapide et c’est sûr !
www.hachette-education.com
24 h/24 h, 7 jours/7.

Téléchargez un bon de commande
sur le site Hachette Éducation :
www.hachette-education.com

Téléchargez un bon de commande sur le
site Hachette Éducation :
www.hachette-education.com

Remplissez votre bon de commande
et libellez votre règlement à l’ordre
de la LPC. Retournez votre bon de
documentation à l’adresse indiquée.

Remplissez le bon de documentation et
envoyez-le au 05 49 91 28 93 (pour le
paiement, joignez un bon administratif).

Paiement sécurisé et frais de port
GRATUITS pour la France métropolitaine
(hors îles).

Comment suivre sa commande ?

EN LIGNE

PAR COURRIEL

PAR TELEPHONE

Si vous avez commandé par Internet,
vous pouvez à tout moment accéder à
votre panier et consulter l’historique et
l’état de votre commande.

relations-enseignants.hachetteeducation@lpc.fr

05 49 91 98 55

Et pour recevoir un spécimen ?
Demandez votre spécimen en ligne.
Vous disposez des forfaits de mise à disposition enseignant pour la matière que vous enseignez.
Les forfaits de mise à disposition
Les ouvrages de documentation sont classés en 3 catégories :
– symbole H : mise à disposition enseignant 6 € ;
– symbole HH : mise à disposition enseignant 9 € ;
– symbole HHH : mise à disposition enseignant 11 € ;
– pas de symbole : remise de 5 %.
Ces conditions de vente s’appliquent dans le respect de la loi relative au prix du livre, dite « Loi Lang » du 10/08/1981.
Les spécimens disponibles avec facturation d’un coût de mise à disposition sont réservés aux enseignants de France
métropolitaine, des DROM-COM et des établissements français à l’étranger. Vous pouvez les demander à titre de documentation
personnelle s’ils correspondent aux besoins directs de votre enseignement.

!

Vacances d’été : si vous désirez être livré à une adresse personnelle,
n’hésitez pas à nous la communiquer.
Service + : pour 5 € de plus, livraison sous 48 h en France
métropolitaine (hors îles).
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Pour commander
Et pour les licences numériques ?
• Rendez-vous sur www.hachette-education.com
• Une fois sur la fiche article du produit numérique qui vous
intéresse, cliquez sur « Commandez sur KNE ».

numériques, il peut bénéficier de tarifs préférentiels sur les
licences numériques. Pour bénéficier du tarif préférentiel,
demandez à votre chef d’établissement une attestation selon
laquelle vos élèves sont équipés du manuel papier et joignez
cette attestation à votre bon de commande, que celui-ci soit
électronique ou papier (bon de commande téléchargeable
sur le site www.hachette-education.com).
Le tarif préférentiel accordé aux adoptants est valable
si 100 % des élèves de la classe est équipée du manuel
papier ou numérique.

• Une aide en ligne est disponible 24 h/24 h pour
répondre à vos questions les plus courantes, sur www.
supportkne2.fr.
• Vous pouvez également contacter directement le KNÉ :
> Support technique : support-kne@kiosque-edu.com
> Service commercial : info@kiosque-edu.com

Licence élève
La licence élève a une durée variable suivant les titres.
Elle est attachée à l’établissement. Base minimum de
commande : 15 ou 20 licences commandées.
Le tarif préférentiel accordé aux adoptants est de 50%
de remise si 100% des élèves de la classe est équipé du
manuel papier.

Licence enseignant
La licence enseignant est pour un enseignant qui peut
l’utiliser avec toutes ses classes, en vidéoprojection.
Si l’enseignant équipe toute sa classe de manuels papier ou

Conditions de vente
Les prix : les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix publics TTC au 1er avril 2017 en euros. Ils sont donnés à titre
indicatif, sous réserve de modifications. Pour le matériel, les prix indiqués sont ceux qui servent de référence pour la vente
dans nos magasins. Ils ne peuvent donc être considérés comme des prix imposés.
Les commandes en nombre : adressez-vous à votre libraire habituel, qui vous assurera le meilleur service.

Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres
scolaires selon les catégories d’acheteurs
Conformément à la loi du 10 août 1981 modifiée relative
au prix du livre, le prix effectif de vente des livres scolaires
ne peut être fixé librement que si l’achat est effectué par
une association facilitant l’acquisition de livres scolaires
par ses membres (association de parents d’élèves,...)
ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par
l’État, une collectivité territoriale ou un établissement
d’enseignement.
Le taux de rabais ne peut dépasser 9 % du prix de vente
fixé par l’éditeur lorsque les livres scolaires sont vendus

à un établissement de formation professionnelle ou
de recherche, à un syndicat représentatif, à un comité
d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du
public.
Dans le cadre de ventes de livres scolaires à tout autre
acheteur, le taux de rabais pouvant être accordé est limité
à 5 % du prix de vente fixé par l’éditeur.
La définition du livre scolaire est précisée par l’article D
314-128 du Code de l’éducation.

ns...
Pour plus d’informatio
Rendez-vous sur
www.hachette-education.com ou
www.kiosque-edu.com.
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