
Bon de commande
Étudiants en Master 1 et Master 2 des métiers de l’enseignement
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016

Prix Unitaires 
€ TTC

Calculatrice formelle TI-Nspire™ CX CAS  
et son logiciel version enseignant o 79€

Calculatrice TI-83 Premium CE + câble ordinateur +  
son émulateur TI-SmartView™ (licence individuelle) o 59€

Pack de 5 TI-Collège™ Plus solaire et du logiciel
émulateur TI-SmartView™ o 50€

Pack de 5 TI-Primaire Plus™ et du logiciel  
émulateur TI-SmartView™ o 50€

TTC

La calculatrice graphique et formelle

La calculatrice graphique

La gamme de scientifiques

Montant Total  TTC

MODE EXAMEN
INTÉGRÉ

Cette offre est limitée à un exemplaire par référence, par an et par étudiant. Les produits commandés seront expédiés par courrier. Texas Instruments se réserve le 
droit de modifier ou d’interrompre cette offre à tout moment.

Pour tous les achats établissement, les offres d’équipement liées à un achat groupé, contactez directement votre délégué pédagogique par  
e-mail : delegue-pedagogique@ti.com ou nos distributeurs scolaires.

MODE EXAMEN
INTÉGRÉ

Nouveauté
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Bon de commande
Étudiants en Master 1 et Master 2 des métiers de l’enseignement
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016

Nom* :  ___________________________________________________ Prénom* :  _________________________________________________

E-mail* :  ___________________________________________________________________________ Tél* :  ____________________________

Nom et adresse de l’établissement* :  _____________________________________________________________________________________

Code Postal* :  __________________________________ Localité* :  ___________________________ Tél* :  ____________________________

Adresse de livraison (si différente)* :  ______________________________________________________________________________________
*champs obligatoire

Mode de paiement : o Chèque rempli et signé, à l’ordre de Texas Instruments France – 1 seul chèque accepté par commande

o Eurocard/Mastercard o Visa o American Express Nom du porteur de la carte :  ______________________________________

Numéro Clef (au dos de votre carte) Date d’expiration

Date et signature :  ____________________________________________________________________________________________________

Inscrivez-vous afin de recevoir toutes les offres et informations sur nos produits et formations, en cochant ici o.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux données personnelles vous concernant.

À retourner à : Texas Instruments – Education France 01 – 65 Quai Georges Gorse – 92650 Boulogne-Billancourt
Tél :  01 41 04 60 40 – Fax :  00 420 22 622 17 99 – E-mail :  ti-cares@ti.com

Le bon de commande doit impérativement être accompagné d’une attestation (carte d’étudiant ou certificat de scolarité) indiquant le nom de 
l’étudiant utilisateur et d’un règlement à son nom. Toute commande comprenant plusieurs chèques sera refusée.


