
Ci-joint mon règlement de : ...........................................................   par : 

� chèque bancaire ou postal à l’ordre de L’ÉCOLE DES LETTRES

� carte bancaire n°

Trois derniers chiffres au dos de la carte

BELGIQUE : L'École, l’école des loisirs, 79, bd Louis-Schmidt, B -1040 Bruxelles. Tél. : 32 02 736 44 62. 
CB à l'ordre des Éditions de l'École (Banque Fortis 210 - 0660419-95).

PARTICULIERS

tarifs en euros

l’École des lettres
des collèges

5 numéros « papier »
+ un service en ligne

l’Espace lycée

Un service
exclusivement en ligne

l’École des lettres
des collèges

+
l’Espace lycée

France métropolitaine �  36 �  34 �  70

DOM �  39 �  34 �  73

TOM �  46 �  34 �  80

UEE, Suisse �  49 �  34 �  83

Autres pays d'Europe, Algérie,
Maroc, Tunisie, Afrique, 
Proche-Orient, Moyen-Orient

� 54 � 34 � 88

États-Unis, Canada �  59 �  34 �  93

Asie, Océanie, 
autres pays d’Amérique 

� 67 �  34 � 101

l’École des lettres / www.ecoledeslettres.fr
PARTICULIERS - BULLETIN D’ABONNEMENT 2014-2015

• à retourner à l’École des lettres / Biwing Abonnements, 4, rue de Mouchy, 60438 Noailles Cedex

• ou à faxer au 01 55 56 70 91

Nom ......... ....................................................................................................................................................................................................................

Rue ......... .......................................................................................................................................................................................................................

......... ..............................................................................................................................................................................................................................

Code postal .........................Localité...................................................................................................................................................................................................................

Pays ..............................................................................................................................................................................................................................

Mail indispensable :     ...............................................................................................................................................................................................................

Particuliers : abonnez-vous en ligne pour un ACCÈS IMMÉDIAT aux ressources du site. 

Retournez ce bulletin accompagné de votre réglement si vous souhaitez vous abonner par courrier.

Date et signature obligatoires :

Expire le : 
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l’École des lettres / www.ecoledeslettres.fr
ÉTABLISSEMENTS - BULLETIN D’ABONNEMENT 2014-2015

• à retourner à l’École des lettres / Biwing Abonnements, 4, rue de Mouchy, 60438 Noailles Cedex

• ou à faxer au : 01 55 56 70 91

Établissement / Nom .................................................................................................................................................................................................

Rue ......... .......................................................................................................................................................................................................................

......... ..............................................................................................................................................................................................................................

Code postal .........................Localité...................................................................................................................................................................................................................

Pays ..............................................................................................................................................................................................................................

Mail du CDI et nom professeur documentaliste indispensable : .................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les abonnements sont mis en service dès réception du bon de commande.

Règlement sur facture par virement bancaire ou postal à l'ordre de L’ÉCOLE DES LETTRES, 

numéro de compte : IBAN FR 76 30003 03190 00020113518 59. 

Code BIC (swift) : SOGEFRPP

BELGIQUE : L'École, l’école des loisirs, 79, bd Louis-Schmidt, B -1040 Bruxelles. Tél. : 32 02 736 44 62. 

CB à l'ordre des Éditions de l'École (Banque Fortis 210 - 0660419-95).

ÉTABLISSEMENTS

tarifs en euros

l’École des lettres
des collèges

5 numéros « papier »
+ un service en ligne

l’Espace lycée

Un service
exclusivement en ligne

l’École des lettres
des collèges

+
l’Espace lycée

France métropolitaine �  70 �  62 �  132

DOM �  73 �  62 �  135

TOM �  80 �  62 �  142

UEE, Suisse �  84 �  62 �  146

Autres pays d'Europe, Algérie,
Maroc, Tunisie,Afrique, 
Proche-Orient, Moyen-Orient

� 89 � 62 � 151

États-Unis, Canada �  94 �  62 �  156

Asie, Océanie, 
autres pays d’Amérique 

�  102 � 62 � 164

ÉTABL I S SEMENTS : l’abonnement est mis en place dès réception de ce bulletin 

ou d’un bon de commande à retourner par fax ou par courrier
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La rédaction de l’École des lettres est ouverte à vos propositions.

Si vous souhaitez rendre compte de vos expériences et de vos recherches, 

mettre en valeur le travail de vos classes, 

lancer des enquêtes et des débats,

contactez-nous : nous accueillerons toujours vos projets avec intérêt 

et vous accompagnerons dans la mise en forme requise pour leur publication sur papier ou en ligne.

Contact : Claude Riva, courrier@ecoledeslettres.fr

L’École des lettres, 11, rue de Sèvres, 75278 Paris Cedex 06 - Tél. : 01 42 22 94 10

É C O L E ,  C O L L È G E ,  L Y C É E

Tout l’enseignement littéraire avec « l’École des lettres »
www.ecoledeslettres.fr • www.ecoledeslettres.fr/blog

ABONNEZ-VOUS SUR WWW.ECOLEDESLETTRES.FR POUR TÉLÉCHARGER IMMÉDIATEMENT VOS SÉQUENCES

LE BLOG DE L’ÉCOLE DES LETTRES EXPLORE EN PERMANENCE TOUTE l ’ACTUALITÉ CULTURELLE

2014-2015

l’école des loisirs

NOUVE L L E  FORMULE

� 5 NUMÉROS THÉMATIQUES

� + DES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES INÉDITS EN LIGNE

� + DES ARTICLES CHAQUE MOIS DANS L’ESPACE LYCÉE

� + UNE LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION

� + 35 000 PAGES DE COURS, SÉQUENCES, EXERCICES CORRIGÉS

EXPÉRIMENTÉS EN CLASSE ET VALIDÉS, TRÈS FACILES À SÉLECTIONNER

� L’abonnement court de la date de souscription au 15 juillet de l’année suivante.

� L’envoi des numéros est assuré dès votre inscription sur www.ecoledeslettres.fr, 

ou dès réception de la carte d’abonnement ou du bon de commande – FAX : 01 55 56 70 91. 

� L’Agenda littéraire de l’École des lettres 2014-2015, sur papier simili-bible, 

vous sera adressé dès réception de votre demande d’abonnement.
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