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Pour tous les achats établissements, 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, coordonnées complètes sur
notre site Internet education.ti.com/france

Nom* : Prénom* :

E-mail* : Tél.* :

Nom et adresse de l’établissement* :

Code Postal* : Localité* : Tél.* :

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

ATTESTATION D’ENSEIGNEMENT

Mr / Mme* …………………………………………………………………, chef de l’établissement, atteste

que le professeur nommé ci-dessus enseigne en mathématiques / sciences* au lycée / collège*

…………………………………..……………………………………………………. pour l’année 2013-2014.
* rayer la mention inutile

Cachet de l’établissement

Cette offre est limitée à un exemplaire par référence et par an. Vous pouvez
commander un exemplaire de plusieurs références. Merci de compléter le cadre
“Attestation d’enseignement” avec le cachet de votre établissement. Pour les
étudiants en Master Métiers de l’enseignement merci de télécharger le bon spécial
étudiant. Les produits commandés seront expédiés par courrier. Texas Instruments
se réserve le droit de modifier ou d’interrompre cette offre à tout moment.

E N S E I G N A N T S & F O R M A T E U R S
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er janvier au 31 mars 2013

P R O D U I T S PRIX UNITAIRE € TTC

La gamme TI-Nspire™ – voir notre offre au dos

Les ensembles calculatrice + logiciel pour l’enseignant

Calculatrice TI-Collège™ Plus (modèle élève) + Logiciel TI-SmartView™ pour TI-Collège™ Plus* ________________________ �� 20 €

Lot spécial équipe pédagogique (5 calculatrices TI-Collège™ Plus + 5 logiciels TI-SmartView™*) ________________________ �� 80 €

Calculatrice TI-30 XB MultiView™ (modèle élève) + Logiciel TI-SmartView™ pour TI-30 XB MV™* ______________________ �� 20 €

Calculatrice TI-36X Pro (modèle élève) + Logiciel TI-SmartView™ pour TI-36X Pro* ____________________________________________ �� 20 €

Calculatrice TI-82 Stats.fr (modèle élève) + Logiciel TI-SmartView™ 83 Plus.fr/84 Plus* _______________________________________ �� 60 €

Calculatrice TI-83 Plus.fr (modèle élève) + câble ordinateur + Logiciel TI-SmartView™ 83 Plus.fr/84 Plus* ___________ �� 85 €

L’équipement pour la classe

TI-SmartView™ 83 Plus.fr/84 Plus, l’émulateur interactif des calculatrices graphiques numériques* ______________________ �� 49 €

TI-SmartView™ Collège™ Plus, l’émulateur interactif de la TI-Collège™ Plus* ________________________________________________________ �� 29 €

TI-SmartView™ TI-30/34 MultiView™, l’émulateur interactif de la TI-30 XB MV* ________________________________________________ �� 49 €

* Des licences réseau pour les logiciels TI-Nspire™ et TI-SmartView™ sont disponibles auprès de nos distributeurs scolaires.

MONTANT TOTAL :

TEXAS INSTRUMENTS – EDUCATION FRANCE 01 – 65 Quai Georges Gorse - 92650 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél :  01 41 04 60 40 – Fax : 01 41 04 60 28 – e-mail : ti-cares@ti.com

MODE DE PAIEMENT :     �� Chèque rempli et signé, à l’ordre de Texas Instruments France – 1 SEUL CHÈQUE ACCEPTÉ PAR COMMANDE

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

Numéro  cgggd cgggd cgggd cgggd Clef (au dos de votre carte) cggd Date d’expiration  cgggd
Date et signature : 

À retourner à :

Les données que vous fournissez ci-dessus seront enregistrées électroniquement et serviront à vous informer à
l’avenir sur les produits, offres et services Texas Instruments. En fournissant ces données, vous consentez à ce qu’ils
soient utilisés à ces fins. Si toutefois vous ne souhaitez pas recevoir d’autres informations, veuillez cocher ��.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. (frais de port et 0,10 € d’éco-participation inclus)
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Pour tous les achats établissements, 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, coordonnées complètes sur
notre site Internet education.ti.com/france

Nom* : Prénom* :

E-mail* : Tél.* :

Nom et adresse de l’établissement* : 

Code Postal* : Localité* : Tél.* : 

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

ATTESTATION D’ENSEIGNEMENT 

Mr / Mme* …………………………………………………………………, chef de l’établissement, atteste

que le professeur nommé ci-dessus enseigne en mathématiques / sciences* au lycée / collège*

…………………………………..……………………………………………………. pour l’année 2013-2014.
* rayer la mention inutile

Cachet de l’établissement

Cette offre est limitée à un exemplaire par référence et par an. Vous pouvez commander
un exemplaire de plusieurs références. Merci de compléter le cadre “Attestation
d’enseignement” avec le cachet de votre établissement. Pour les étudiants en Master
Métiers de l’enseignement merci de télécharger le bon spécial étudiant. Les produits
commandés seront expédiés par courrier. Texas Instruments se réserve le droit de modifier
ou d’interrompre cette offre à tout moment.

E N S E I G N A N T S  &  F O R M A T E U R S  
Offre valable pour la France métropolitaine du 1er janvier au 31 mars 2013

TEXAS INSTRUMENTS – EDUCATION FRANCE 01 – 65 Quai Georges Gorse - 92650 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél :  01 41 04 60 40 – Fax : 01 41 04 60 28 – e-mail : ti-cares@ti.com

MODE DE PAIEMENT :     �� Chèque rempli et signé, à l’ordre de Texas Instruments France – 1 SEUL CHÈQUE ACCEPTÉ PAR COMMANDE

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

Numéro  cgggd cgggd cgggd cgggd Clef (au dos de votre carte) cggd Date d’expiration  cgggd
Date et signature : 

À retourner à :

€ TTC

PRIX UNITAIRE € TTC

TI-Nspire™ CX
Calculatrice numérique couleur
+ logiciel Version enseignant ______________________________________�� 79 €

TI-Nspire™ CX CAS
Calculatrice formelle couleur 
+ logiciel Version enseignant ______________________________________�� 89 €
Logiciel TI-Nspire™ CAS proposé à l’Agrégation Interne de Mathématiques
(BO spécial n° 6 du 25 juin 2009) et à l’oral du CAPES de mathématiques pour le concours
2011et reconnu d’intéret pédagogique par le Ministère de l’Education pour l’année 2011

Logiciel TI-Nspire™ CAS
Version enseignant
Licence individuelle pour enseignants _______________________�� 29 €
Logiciel TI-Nspire™ CAS proposé à l’Agrégation Interne de Mathématiques
(BO spécial n° 6 du 25 juin 2009) et à l’oral du CAPES de mathématiques pour le concours
2011et reconnu d’intéret pédagogique par le Ministère de l’Education pour l’année 2011

MONTANT TOTAL :

LA  GAMME  T I - N S P I R E™

+

+

Les données que vous fournissez ci-dessus seront enregistrées électroniquement et serviront à vous informer à
l’avenir sur les produits, offres et services Texas Instruments. En fournissant ces données, vous consentez à ce qu’ils
soient utilisés à ces fins. Si toutefois vous ne souhaitez pas recevoir d’autres informations, veuillez cocher ��.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. (frais de port et 0,10 € d’éco-participation inclus)


