Bon de commande 2020/2021
Nom et adresse de l’établissement : …………………….………………….…………………………………….
.………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………..………….
Nom et fonction de l’interlocuteur : ………………….………………….……………………………..…….…….
Téléphone : …….…………….……………………………………
Adresse email : ………………….…….…@…………..….……
Adresse de facturation (si diﬀérente de l’adresse de l’établissement uniquement) :
……………………………………….…….………………….…….……………….…….……………….…….……………….…….
Etablissement connecté au GAR : oui - non
Si, oui, pouvez-vous préciser votre numéro d’identification : …………………………….
Nom de votre ENT : ……………………………………………

L’abonnement à Sondo donne accès à chaque élève à une sélection de 60 titres choisis
librement par les enseignants. Les livres présents sur Sondo disposent d’outils facilitant
la lecture des élèves à besoins particuliers
Accessible sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones)
Aucune installation à prévoir - connexion via GAR possible
Comptes enseignants offerts

Choisissez votre abonnement ci-dessous

www.sondo.fr

support.sondo@mobidys.fr

02 51 13 54 40

IM France - SAS au capital de 100 000 € RCS Nantes - SIRET 843 736 372 00015 - N°TVA intracommunautaire FR45 843 736 372
106 route de Gachet - 44 300 NANTES

Choix de l’abonnement : pack de licences ou abonnement établissement

1. Pack de licences - 25 licences
Pour équiper par exemple des élèves à besoins particuliers
Pack de 25 licences (soit 60 euros l’unité)
Licence additionnelle (20 euros l’unité)

1500€
….. x 20€ =………..€

Sous total

……………€

Total TTC

…..…..€

2. Abonnement inclusif établissement : choisissez d’équiper tout votre
établissement et donnez un accès au livre à tous vos élèves.
Vous bénéficiez d’une importante économie d’échelle : pour le prix d’un livre de poche par élève,
chaque élève a accès à sa bibliothèque

Eﬀectif de votre établissement

Prix TTC pour 1 an

!

< 300 élèves

nous consulter

!

entre 300 et 400 élèves

2105 €

!

entre 401 et 500 élèves

2705 €

!

entre 501 et 600 élèves

3305 €

!

plus de 601 élèves

3905 €

Total TTC de votre commande licences ou abonnement inclusif

!

Règlement par :

…………….€

Signature et visa de l’établissement

Chèque (libellé à IM France)
!

Virement administratif
IBAN : FR76 3004 7141 2100 0202 3940 157
BIC ou Swift CMCIFRPP

Bon de commande à retourner à support.sondo@mobidys.fr
Toute commande implique l'acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation de la plateforme SONDO
accessible sur le site internet « www.sondo.fr »
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IM France - SAS au capital de 100 000 € RCS Nantes - SIRET 843 736 372 00015 - N°TVA intracommunautaire FR45 843 736 372
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