
Offres pour les enseignants 2016  

 

Prix TVA et coûts de livraison inclus.            Faxez ou scanner et renvoyer ce formulaire au service clientèle  
Prix valable jusqu’au 31 décembre 2016.            de TEXAS INSTRUMENTS (pour le numéro voir au dessus) 

Texas Instruments       Tél. 00800 484 22 737 (gratuit) 
Education Technologie       Fax +49 8161 80 3185 
Service Clientèle        ti-cares@ti.com  
 

Je commande le(s) produit(s) suivant(s) (Remarque: 1 exemplaire max par prof et offre sciences max 1 par école): 
 

  TI-30XS MultiView calculatrice  +  TI-SmartView logiciel pour projection      €    20,00 

  TI-83 Premium CE + TI-SmartView logiciel pour projection      €    59,00 

  TI-Nspire CX CAS  unité nomade +  logiciel version enseignant      €    79,00 

  TI-Nspire Station d’accueil de la calculatrice       €  105,00 

  TI-Nspire Paquet Sciences 1 :    -1x TI-Nspire CX + 1x acquisiteur Lab Cradle +  
      4 capteurs:  1x Volt  - 1x Lumière – 1x Température + 1x CBR2 distance/vitesse 

     €  199,00 

  TI-Nspire Paquet Sciences  2 :   -1x TI-Nspire CX CAS  +  1x acquisiteur Lab Cradle     
     +  4 capteurs:  1x Volt  - 1x Lumière – 1x Température + 1x CBR2 distance/vitesse 

     €  209,00 

 

Important: Placez un cachet de l’école au dessous de ce formulaire 
 
    J’opte pour 

□    Une commande via l’école. Le présent bon de commande doit alors être accompagné d’une attestation     

  signée par le chef d’établissement. Les produits commandés et la facture à acquitter (par l’école ou  
  l’enseignant) seront envoyés à votre école.  

□    Un achat en direct et je paie par    Carte Visa             Mastercard             American Express   

  Nom du possesseur de la carte …………………………………………………………… 
  Numéro de carte:   -  -  -   
  Validité:    (mois)      (année)      (NE PAS OUBLIER de compléter) 
  Code CVC:  (3 chiffres seulement pour les cartes Visa et Mastercard) 

  

□ Livraison à l’adresse privée  □ Livraison à l’adresse de l‘école 

 
 

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

Addresse □ Privé □ École ....................................................................... 
Code postale     ....................... Lieu............................................ 
Telefoon       .....................................E-mail......................................... 

□  Je voudrai reҫevoir des infos des produits et des services de Texas Instruments en couriel. 
 

           
 
 
Lieu......................................................Date...../...../.........Signature.................................................................. 

Cachet de l’école  

mailto:ti-cares@ti.com

