
Bon de commande établissement
Produits destinés aux enseignants
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er juin au 31 décembre 2016 

Prix unitaire € 
TTC

Qté Sous-Total

Calculatrice formelle TI-Nspire™ CX CAS + son 
logiciel version enseignant

79€ €

Logiciel TI-Nspire™ CX CAS version enseignant 20€ €

Calculatrice TI-82 Advanced + câble ordinateur + 
son logiciel TI-SmartView™ CE (licence individuelle)

49€ €

Calculatrice TI-83 Premium CE + câble ordinateur + 
son logiciel TI-SmartView™ CE (licence individuelle)

59€ €

Pack de 5 TI-Collège™ Plus solaire + son  
logiciel TI-SmartView™ 

50€ €

Pack de 5 TI-Primaire Plus + son logiciel TI-SmartView™ 50€ €

Calculatrice TI-36X Pro + son logiciel TI-SmartView™  
(licence individuelle)

20€ €

La gamme TI-Nspire™ CX

Les graphiques

Les scientifiques

€TTC
Montant total TTC

MODE EXAMEN
INTÉGRÉ

Cette offre est limitée à un exemplaire par référence, par an et par enseignant. 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

MODE EXAMEN
INTÉGRÉ



Nom* :  ___________________________________________________ Prénom* :  _________________________________________________

E-mail* :  ___________________________________________________________________________ Tél. privé* :  _______________________

Nom et adresse de l’établissement* :  _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal* :  _________________________  Localité* :  ___________________________  Tél. établissement* :  _______________________

*champs obligatoire

Livraison uniquement à l’adresse de l’établissement, sans exceptions. Nous ne fournissons pas les produits pendant les vacances scolaires, 
donc si vous faites votre commande au cours de cette période, la livraison sera reportée pour la date d’ouverture de l’établissement.

Mode de Paiement accepté : Bon administratif

Date et Signature :  ___________________________________________________________________________________________________

q Je souhaite recevoir des informations sur les produits, offres et services Texas Instruments.
Je consens à l’utilisation des données personnelles (“Mes Données Personnelles”) fournis dans ce formulaire, par Texas Instruments France SAS (“TI”) à des fins de marketing, par exemple, pour m’informer via e-mail ou par courrier des 
produits TI, programmes et services ou pour m’envoyer des invitations aux événements (« Fins »). TI peut transférer Mes Données Personnelles à ses sociétés affiliées ou à des tiers fournisseurs de services qui nous aident à traiter les 
données à ces Fins, à l’intérieur de l’UE ainsi que dans des pays non membres de l’UE où les lois sur la protection des données personnelles peuvent différer. Je suis conscient que je peux à tout moment retirer mon consentement en 
envoyant un e-mail à ti-cares@ti.com ou en envoyant une demande écrite à Texas Instruments France, Immeuble Le Khapa, 65 quai Georges Gorse, ZAC Seguin Rives de Seine, 92100 Boulogne Billancourt.

Veuillez nous envoyer ce formulaire rempli, le bon administratif et l’attestation à ti-cares@ti.com. Le bon de commande doit impérativement  
étre accompagné d’une attestation indiquant le nom des enseignants utilisateurs. Vous recevrez un message quand votre commande aura été 
validée. Ce message vous sera envoyé par notre service technique (ti-cares@ti.com). Si vous ne recevez pas ce message d’ici quelques jours, merci de 
vérifier votre boite spam. Pour tout complément d’information nous vous invitons à contacter votre délégué pédagogique ou ti-cares@ti.com.

Mr / Mme**  _______________________________________________________ , chef de l’établissement, 

atteste que les enseignants mentionnés dans l’attestation enseignent en mathématiques / sciences**  

au lycée / collège**  ____________________________________________________________________

**rayer la mention inutile

Date : ___________________________________ 

Signature de l’administration de l’établissement :   ____________________________________________

Cachet de l’établissementAttestation d’enseignement

©2016 Texas Instruments   CL8719.1

Pour toute question, contactez gratuitement notre service client : 
Téléphone :  01 41 04 60 40
ou :  00 800 4 84 22 737
Mail :   ti-cares@ti.com

À retourner à : Service Client Texas Instruments – ti-cares@ti.com

Produits destinés aux enseignants
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er juin au 31 décembre 2016 

Bon de commande établissement


