Association PIDAPI

BON DE COMMANDE

5 place du jeu de ballon
34230 TRESSAN

N°

email : ass.pidapi@laposte.net
Site : http://pidapi-asso.fr

………………………………

N° SIRET : 52443228300017
ADRESSE DE LIVRAISON
(Obligatoire)
Nom :

N° :

ADRESSE DE FACTURATION
(Si différente de celle de livraison)

Parcours
Individualisés et
Différenciés des
Apprentissages
en
Pédagogie
Institutionnelle

Prénom :

Rue :

Code Postal et Ville :

Adresse email (Obligatoire):

NB : C’est avec cette adresse mail que vous allez vous
connecter à l’espace adhérent*** du site. Choisissez
une adresse dont vous vous servez régulièrement.

(Pensez à nous communiquer un email valable et écrit de manière facilement lisible.)

PIDAPI
Article

Qtité

Prix
unitaire

Frais d’expédition *
France métropolitaine

PIDAPI v7 Français et Math (v7.1)

215,00 €

14,80 € pour 1 carton*

PIDAPI v7 complet : Math-Français+ Éveil (H-G-S)

295,00 €

15,90 € pour 1 carton *

PIDAPI v7.1 Math seul
PIDAPI v7 Français seul

145,00€
145,00€

11,70 € pour 1 carton*
11,70 € pour 1 carton*

PIDAPI éveil complet (Histoire-Géo-Sciences)
PIDAPI Histoire V7 (avec 1 jeu de cartes)

120,00 €

0€ * si commandé avec
Maths et Français
4,40€ : fichier Sciences *
6,40€ : fichier Géo *
9,00€ : fichier Histoire *
11,00€ : 2 ou 3 fichiers *
Frais d’expédition PIDAPI:
SOUS TOTAL 1

Pour des jeux supplémentaires, voir le BdC spécifique.

50,00 €

PIDAPI Géographie V7

45,00 €

PIDAPI Sciences V7

45,00 €

Prix total
TTC

: Disponible en occitan. A écrire en clair sur le bon de commande ; ci-dessous :
______________________________________________________

Juin22

Suite du bon de commande en page 2

Règlement par chèque à l'ordre : Association PIDAPI - Pour les collectivités, le paiement peut se faire par mandat administratif :
la facture et le RIB sont joints au colis de livraison, sur présentation du bon de commande avec le cachet de l’organisme payeur.
Exonération de TVA selon l'article 293B du code général des impôts
1/3

P’tit Dapi – ceintures roses à vert-clair
Prix
unitaire

Frais d’expédition *

P’tit Dapi complet

230 €

11,70€

P’tit Dapi mathématiques

125 €

11,70€

P’tit Dapi français
Tuilage P’tit Dapi – Complet
(Prix rabotté pour les anciens utilisateurs –
offre valable de juin 22 à Juin 23)

125 €

11,70€

50€

9€

Article

Qtité

France métropolitaine

Prix total
TTC

Frais d’expédition P’tit Dapi :
SOUS TOTAL 2

Pid’Manip
Article

Qtité

Prix
unitaire

Les 4 ateliers PID’MANIP

140,00€

Les 3 ateliers PID’MANIP Français

115,00€

L’atelier Classes de mots

55,00€

L’atelier Fonctions grammaticales

25,00€

L’atelier Conjugaison

55,00€

France métropolitaine

Prix total
TTC

1 atelier : 7,00€
2 ateliers : 9,00€
3 ateliers : 10,50€

4 ateliers : 12,00€
30,00€
Frais d’expédition Pid’Manip :
SOUS TOTAL 3

L’atelier Géométrie

Cachet de l'établissement :
(si besoin)

Frais d’expédition*

Total frais d’expédition :
Sous Total 1
Sous Total 2
Sous Total 3
Adhésion annuelle** (obligatoire pour la première commande) : 25€
Accès aux ressources « adhérents » du site*** (avec l’adhésion)

X

MONTANT TOTAL À PAYER
Fait à :

le :

Juin22

Signature :

Règlement par chèque à l'ordre : Association PIDAPI - Pour les collectivités, le paiement peut se faire par mandat administratif :
la facture et le RIB sont joints au colis de livraison, sur présentation du bon de commande avec le cachet de l’organisme payeur.
Exonération de TVA selon l'article 293B du code général des impôts
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Notes d’explications
* Pour les frais d’expédition :
• Ils comprennent les frais de préparation, de
colisage et de port.
• Ces tarifs sont pour la France métropolitaine.
• Pour les envois à l’étranger ou vers l’outremer, contactez-nous pour le calcul des frais.
• Si vous avez des frais d’expéditions dans
plusieurs tableaux, contactez-nous pour un
calcul ajusté.

** Adhésion :
• L’adhésion est obligatoire car PIDAPI ne vend
ces outils qu’aux membres de l’association.
• Une seule adhésion est nécessaire pour toutes
les commandes dans l’année civile
• Vous recevrez vos identifiants de connexion au
site automatiquement - au moment de la
préparation de la commande - à l’adresse mail
que vous avez indiquée en page 1.

Conditions de livraison : Par la poste en colis ou lettre suivie sous 10 jours, la facture sera dans le colis.

*** Accès aux ressources supplémentaires sur le site PIDAPI dans la partie « adhérent »
Avec votre cotisation à l’association, nous vous créons un identifiant sur le site PIDAPI. Vous pourrez y
accéder sur le site à cette adresse : https://maclasse-pidapi.fr/
Une fois identifié, vous pourrez télécharger des documents complémentaires nécessaires à l’adaptation
de la démarche à votre classe :

Pour commencer, vous aurez besoin de :

Cet identifiant est valable pour l’année civile en cours.
Par la suite vous pourrez explorer et utiliser toutes les autres ressources pour vous ou vos élèves.
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste mails des utilisateurs PIDAPI en envoyant une demande :
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https://sympa.le-pic.org/sympa//subscribe/utilisateurs-pidapi
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