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BON DE COMMANDE DES MANUELS SCOLAIRES EPIN - 3ème1 
 
En tant qu'adhérent à l'Association des Parents d'Elèves d'Epin, vous bénéficiez d’une réduction 
pouvant aller jusqu'à 20%. L’APE EPIN se charge de passer votre commande et distribuera les 
manuels à votre enfant le jour de la rentrée. 
Attention : toute commande sans règlement associé ne sera pas honorée, les manuels ne 
seront pas distribués à la rentrée. 
 
NOM de l'élève :……………………………..……  Prénom :…………........................………………. 
 
N° de portable des parents : …. / …. / …. / …. / ….  E-mail :………..………….....................……. 

  Je commande les livres suivants : 

 
Matière 

 
 

 
Intitulé 

 

Quantité Prix 
remisé 

Total 

Anglais 
Manuel Teen Time 3e Edition 2017 cycle 4  
Editeur Hachette  ISBN 978-2-014-62721-3 

1 16.65  

Anglais 
Workbook Teen Time 3e Edition 2017 cycle 4 
Editeur Hachette  ISBN 978-2-014-62730-5 

1 6.56 
 
 

Latin 
Dixit cahier de Latin Edition 2018 Editeur 
Nathan ISBN 978-2-091-71702-9 

1 6.89  

Espagnol 
Manuel Estupendo 3e Edition 2017 Editeur 
Nathan - ISBN 978-2-091-78038-2 

1 16.81 
 
 

Français 
La grammaire par les exercices 3e Edition 2019 
Editeur Bordas ISBN 978-2-047-33634-2 

1 4.91  

Français 
Bescherelle collège Editeur Hatier  
ISBN 978-2-401-06345-7 

1 8.16  

COTISATION 
si fratrie : nom, prénom, classe : 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

  21.00 

TOTAL 
 

   

 
Si vous souhaitez plusieurs exemplaires d’un même livre, modifiez le bon de commande 
manuellement et ajoutez le prix du livre au prix total. A contrario, si vous ne souhaitez pas prendre 
un manuel, il suffit de l’enlever. 

Attention, tout livre commandé sera dû à l’APE et ne pourra être repris. 

Bon de commande à retourner au Collège EPIN avant le vendredi 02 juillet 2021 accompagné 
du règlement par chèque à l’ordre de APE EPIN. 
 
Date :  ..................................     Signature : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Je ne passe pas commande auprès de l’APE mais j'adhère à l'APE. Je règle dès maintenant ma 
cotisation de 21€ pour l'année 2021/2022 (1 seule cotisation par famille) je recevrai par mail les 
dates des réunions mensuelles avec l'ordre du jour et toutes les informations utiles. 
 
NOM de l'élève :…………………………..……  Prénom : ………................................. Classe : 3°1 
 
N° de portable des parents : …. / …. / …. / …. / ….  E-mail : ………………..............................…. 




