BON DE COMMANDE
SPECIAL CONFINEMENT

Nota : Les prix indiqués sur ce bon de commande
s’appliquent aux seuls enregistrements via un code de
téléchargement des pistes audio (Babies, Histoires et
Romans) ou audio+visuels (Children, Kids et Niños).
Aucun ouvrage papier ne sera envoyé.

Nom :

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

Adresse :

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…….

CP :

…………………..

e-mail :

……………………………………………………………………………………………….……..…… Tél. :

Ville :

…………………………………….………………………..

…………………………………..…………………………………..

Pays :

……………………….……………………………….

……..…………………………………………….

Ma commande :

Anglais
Engl¡sh for Bab¡es
1.
2.
3.

bébé babille (dès la naissance)
bébé s’éveille (dès 10 mois)
bébé parle (dès 20 mois)

10 €
10 €
10 €

20 €
20 €
20 €

.......……….
.......……….
.......……….

Petites Histoires Bilingues (par séries de 5 histoires)
A day with Jenny and Tommy
Jenny and Tommy at the farm
Throughout the seasons with Jenny and Tommy

10 €
10 €
10 €

20 €
20 €
20 €

.......……….
.......……….
.......……….

Premiers Romans Bilingues (par séries de 5 histoires)
Jenny and Tommy, their pets and other animals
Jenny and Tommy at home

10 €
10 €

20 €
20 €

.......……….
.......……….

20 €

30 €

.......……….

20 €

30 €

.......……….

20 €

30 €

.......………........……….

10 €
10 €
10 €

20 €
20 €
20 €

.......……….
.......……….
.......……….

20 €

30 €

.......……….

Italien : bébé babille

10 €

20 €

.......……….

Russe : bébé babille

10 €

20 €

.......……….

Arabe : bébé babille

10 €

20 €

.......……….

Allemand : bébé babille

10 €

20 €

.......……….

Chinois : bébé babille

10 €

20 €
__________

.......……….

Engl¡sh for Children (maternelle)
Niveau 1 - CD-Rom en téléchargement

Engl¡sh for Kids Niveau 1 (élémentaire)
CD-Rom en téléchargement

Engl¡sh for Kids Niveau 2 (élémentaire)
CD-Rom en téléchargement

Espagnol
Español para bebés
1.
2.
3.

bébé babille (dès la naissance)
bébé s’éveille (dès 10 mois)
bébé parle (dès 20 mois)

Español para niños Niveau 1 (élémentaire)
CD-Rom en téléchargement

Les autres langues disponibles

Les autres langues à paraître

Montant total (TVA non applicable : article 293B du CGI)

.......………. €

Je règle par virement sur le compte BRED de Génération Bilingue le montant total de ma commande, soit de ………………… €

Intitulé et référence de mon virement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domiciliation bancaire de Génération Bilingue : BRED PARIS TRUDAINE (52 rue des Martyrs, 75009 Paris)
N° de compte bancaire international – IBAN : FR76 1010 7006 0100 7250 1376 451

GENERATION BILINGUE – 9 rue Rebuffy – 34000 MONTPELLIER

