SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT ÉTABLISSEMENT

ABONNEMENT

Avec votre abonnement « établissement », vous bénéficiez d’une remise de 9 %
sur votre 1re commande à la librairie de votre atelier Canopé.

ADRESSE DE LIVRAISON

RÈGLEMENT

Établissement

Par chèque bancaire à joindre à la
commande, établi à l’ordre du
Régisseur du réseau Canopé Centre-Val de Loire

Ville
Code postal

Non

Bon de commande N° ...............................

Tél.

Courriel
Je souhaite recevoir des informations
commerciales de Réseau Canopé :

Date
Cachet du payeur
obligatoire :

Signature
de l'ordonnateur :

Les médiathèques des Ateliers Canopé de l’Académie d’Orléans-Tours
mettent à la disposition du public, un service :
- d’accès en consultation aux ressources.
- de conseils en pédagogie.
- d’un espace de travail (ordinateurs de consultation et WIFI).
- d’animation : conférences, café média…

Code UIA
Adresse

Par mandat administratif
Oui

À LA MÉDIAThÈQUE
DE L’ATELIER CANOPÉ

Oui

Non

GRÂCE À VOTRE ABONNEMENT
À LA MÉDIATHÈQUE
D’UN ATELIER CANOPÉ,
BÉNÉFICIEZ :

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente)
Établissement
Adresse
Ville

Je souhaite retirer ma commande en atelier :
Oui

Non

Code postal

- de prêts de ressources
de la médiathèque :

Tél.

expositions, jeux, mallettes pédagogiques…

Courriel

- d’une remise de 9 %
sur votre 1re commande à la librairie1.
- de services numériques :
• MémoElectrePlus : outil de recherche
de références.

COMMANDE DE RESSOURCES
Prêt1

Titre

Référence

Tarif

Quantité

Total

• Numilog : consultation et prêt de livres
numériques.

€

€

€

€

€

€

• Europresse.com : l’essentiel
de l’information.

€

€

• Vodeclic : auto-formation en bureautique.

€

€

• MyCow.eu : apprentissage de l’anglais
sur le web.
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€

Frais d’envoi France et DOM 5,9 € / Europe 12 € / Monde 17 € 3

€

TOTAL À PAYER

€

(1) Livre destiné au CDI de votre établissement OUI / NON.
(2) Remise non applicable sur les produits numériques.
(3) Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.

2017
2018

FORMULES ANNUELLES 2
Abonnement individuel

17 €

Abonnement collectif
École (classe unique)
École (deux classes)
École (trois classes)
École (quatre classes)
École (cinq classes)
École (six classes)
École (sept classes)
École (huit à douze classes)
École (treize classes et +)

17 €
25 €
33 €
42 €
53 €
64 €
76 €
89 €
105 €

Collège ou lycée de moins de 200 élèves
Collège ou lycée de 201 à 350 élèves
Collège ou lycée de 301 à 500 élèves
Collège ou lycée de 501 à 750 élèves
Collège ou lycée de 751 élèves à 1 000 élèves
Collège ou lycée de 1 001 élèves à 1 500 élèves
Collège ou lycée de 1 501 élèves ou +

72 €
95 €
115 €
139 €
155 €
172 €
187 €

Autres organismes

sur convention

*.
(1) Remise non applicable sur les produits numériques et valable
uniquement pour les abonnements collectifs.
(2) Abonnement valable 1 an à compter de la date de souscription.

DES ATELIERS CANOPÉ DE PROXIMITÉ

SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT ÉTABLISSEMENT

28 - CHARTRES

1 rue du 14 Juillet - BP 20027
28001 CHARTRES CEDEX
02 37 33 68 28
contact.atelier28@reseau-canope.fr

ÉTABLISSEMENT À ABONNER
Établissement

45 - ORLÉANS

Adresse

55 rue Notre-Dame de Recouvrance
BP 2219
45012 ORLÉANS CEDEX 1
02 38 77 87 77
contact.atelier45@reseau-canope.fr

ORLÉANS

BLOIS

41 - BLOIS

2 rue du Limousin
41000 BLOIS
02 54 55 52 00
contact.atelier41@reseau-canope.fr

TOURS

BOURGES

CHÂTEAUROUX

37 - TOURS

3 bis place Raspail - BP 2613
37026 TOURS CEDEX 1
02 47 60 17 00
contact.atelier37@reseau-canope.fr

18 - BOURGES

HORAIRES

10 bis rue Louis Mallet
18000 BOURGES
02 48 67 54 20
contact.atelier18@reseau-canope.fr

Jours d’ouverture

36 - CHÂTEAUROUX

Mardi, mercredi et jeudi
Retrouvez directement les horaires,
sur le site internet de chaque Atelier Canopé.

Dates de fermeture
Toussaint : du 27 octobre au 6 novembre
Noël : du 22 décembre au 2 janvier
Hiver : du 2 au 12 mars
Printemps : du 27 avril au 7 mai puis du 10 au 14 mai
Été : du 13 juillet au 20 août

8 bd de l’École Normale - BP 213
36004 CHÂTEAUROUX CEDEX
02 54 22 24 24
contact.atelier36@reseau-canope.fr

Code postal

(voir les formules en page 1)

Par chèque bancaire à joindre à la
commande, établi à l’ordre du
Régisseur du réseau Canopé
Centre-Val de Loire

Code UIA

Ville

CHARTRES

RÈGLEMENT

Par mandat administratif

Tél.

oui

Courriel

non

Bon de commande N° ...............................
Paiement différé en janvier

ORGANISME À FACTURER

oui

(si différent)

non

Établissement

Date

Adresse

Cachet du payeur
obligatoire :

Ville
Code postal

Signature
de l'ordonnateur :

Tél.

Courriel

Liste des bénéficiaires de l'abonnement
Inscrire ci-dessous le nom, le prénom et le courriel de toutes les personnes susceptibles de bénéficier
de cet abonnement ou joindre une liste du personnel de l’établissement.
Ayant pris connaissance des conditions et ayant informé les enseignants de l'établissement,
je souscris à l’abonnement collectif aux services de Canopé Académie d’Orléans-Tours.
Civilité

Nom et prénom

Profession et/ou discipline

Courriel

