BON DE COMMANDE 2020/2021
LA REVUE DU CAP AEPE
www.cap-aepe.fr/revue.html

À renvoyer à :
CLaeP – Christelle PACCOU, La Revue du CAP AEPE
70 rue François Mitterrand, 59310 BEUVRY LA FORÊT
Conformément au nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD), les informations recueillies sur ce bon de
commande sont enregistrées dans un fichier géré par C.PACCOU. Ces données personnelles sont destinées exclusivement à
l’envoi des revues, des factures et informations liées à cet abonnement, elles ne sont ni réutilisées ni transmises à des fins
commerciales. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données en envoyant un courrier à
l’adresse indiquée ci‐dessus.

 Je souhaite abonner l’établissement suivant à la revue Du CAP AEPE :
NOM : ………………………………………………………………………………....……………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….
VILLE : ……………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………@......................................................

Nombre de personnes qui auront accès à La
Revue ou à des extraits
(=élèves inscrits dans les sections « petite enfance » d’un
établissement ou professionnels d’une collectivité…)

cocher la case qui convient

TARIFS
10 Numéros* + 1 hors-série*
La diffusion est strictement réservée aux personnes
concernées par l’abonnement et soumise à déclaration
auprès du Centre Français d’exploitation du droit de
Copie (CFC : www.cfcopies.com )

 De 1 à 15 personnes

75 €

 De 16 à 30 personnes

120 €

 De 31 à 45 personnes

135 €

 46 personnes et plus

150 €

*Revue numérique au format PDF.

Adresse E-mail à utiliser pour l’envoi de la revue :
………………………………………………@...............................................................
Vous recevrez à cette adresse les 10 numéros + le hors-série de l’année scolaire en cours.

Mode de règlement :
 Par chèque joint à l’ordre de CLaeP – Christelle PACCOU
Cachet obligatoire :
 Par virement
 Par mandat administratif

CLaeP – Christelle PACCOU / 70 rue François Mitterrand, 59310 BEUVRY LA FORÊT / SIREN 789 126 182

Coordonnées bancaires pour virement / mandat administratif :
(Nouvelles coordonnées valables à partir du 31/10/2020)
Boursorama Banque, 44 rue Traversière, 92 772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
RIB : 40618 80350 00040507192 90 / IBAN : FR76 4061 8803 5000 0405 0719 290
BIC : BOUS FRPP XXX

