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     Marseille, 15 septembre 2016 

Chers parents, 

À l’initiative de M. Perez, afin de vous faire bénéficier de tarifs préférentiels, nous proposons 

d’effectuer une commande groupée de calculatrice : 

TI Nspire CAS CX 

Elle servira pour toute la scolarité de votre enfant jusqu’au bac et au-delà suivant les études envisagées. 

Les tarifs sont ceux proposés par le distributeur « Texas Instrument » et varient en fonction du 

nombre de machines à calculer. 

Pour les familles intéressées, je vous prie de retourner le coupon ci-dessous avec un chèque 

correspondant au montant de votre commande. Si toutefois, le volume global de la commande n’était pas 

suffisant, vous devrez : 

- Effectuer un versement supplémentaire de 10,50€ pour que la commande soit honorée 

- Demander l’annulation de votre commande et récupérer votre chèque de commande 

Vous pouvez procéder à l’achat d’une machine par élève, d’autre part, nous restons tributaires de 

la société de distribution en cas d’annulation ou de retards des commandes. 

Cordialement 

       Le Directeur Général 

       M. FITOUSSI 

BON DE COMMANDE : TI NSPIRE CAS CX 

A RENDRE LE 23 SEPTEMBRE 2016 AU PLUS TARD 

Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………………..………………… 

parents de l’élève : Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………… Classe : ……… 

Désignation Prix unitaire TTC Quantité PRIX TTC 

TI NSPIRE CAS CX 
114,00€ 

……….. …………………….. 

Chargeur Mural 
4,20€ 

………. …………………….. 

Total TTC 
 

 ………………………. 
Si le volume global de la commande n’était pas suffisant, vous devrez : 

- Soit effectuer un versement supplémentaire de 10,50€ pour que la commande soit honorée 

- Soit demander l’annulation de votre commande et récupérer votre chèque de commande 

Les paiements se font uniquement par chèque à l’ordre de « Yavné », les commandes ne pourront plus être 

annulées dès qu’elles auront été passées auprès du fournisseur. 

Date…………………………………………… Signature des parents : 

 


