www.edd‐seriousgame.fr
LA FORET DURABLE
Serious game pour les enfants de 7 à 11 ans, et les plus grands aussi !

BON DE COMMANDE
ADRESSE DE FACTURATION ET SUIVI DE COMMANDE :
Nom :
Prénom :
e-mail * :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :

« La Forêt Durable » est accessible sur : www.edd-seriousgame.fr
Type

Format

Sur CD-Rom

Primaire
Collège

Niveau

Référence

Licence

Qté

Montant

Prix PU

PC (IE8+)
MAC

9782915600034F

Licence Particulier

20,00 €

Abonnement
Annuel

9782915600035N

Licence Particulier

16,00 €

En ligne
*

Vous recevrez à l’adresse
l adresse e-mail indiquée
la procédure à suivre

TOTAL DE LA COMMANDE

€ TTC

Frais de port inclus pour la France métropolitaine (autres destinations : facturés au prix coûtant d’un envoi postal tarif non express)

Mode de règlement :

Chèque à la commande à l'ordre de Strass Productions

Descriptif Licence Particulier abonnement en ligne

La licence "Particulier" est accordée à titre personnel dans le cadre d’un abonnement annuel. Elle est
limitée à un usage strictement privé (élève, parent, famille). Cette autorisation est strictement limitée à la
personne abonnée. Cette cession de droits d’utilisations est non exclusive et incessible : seule une
personne p
p
pouvant jjustifier d’un abonnement en cours de validité p
peut en bénéficier.

Descriptif Licence Particulier Cd-Rom

Il est conféré à l'utilisateur une licence d'utilisation privée. Tout autre usage et/ou reproduction sont
strictement interdits,

Comment renvoyer votre bon de commande ?
Par courrier : Terra Project ‐ 32 rue des Volontaires ‐ 75015 PARIS
Par fax : +33 (0) 1 40 65 08 35
Par mail : strass@strass.fr

Votre facture sera envoyée à l’adresse mentionnée une fois votre bon de
commande réceptionné par nos services.
Pour toute information ou question sur votre commande,
notre Service Clients est à votre écoute au 01 40 65 08 05

Coédité par Terra Project et Deyrolle Pour l’Avenir

Production exécutive : Strass Productions
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