BON DE COMMANDE MANUELS SCOLAIRES
RENTRÉE 2017 (Classe de Terminale ES)
Ce bon de commande est à retourner au Bureau de la Vie Scolaire au plus tard le vendredi 05 mai 2017.

Nous vous prions de bien vouloir ci-dessous indiquée la liste des manuels scolaires pour votre enfant.
EN CARACTÈRES STANDARDS : Les manuels qui ne changent pas (par rapport à l'an passé), vous pouvez :
Soit les racheter d'occasion à d'autres élèves, Soit vous les procurer en France, Soit les acheter neufs au service de
gestion.
EN GRAS : Les manuels qui changent (nouvelle édition ou nouveau manuel) vous pouvez : Soit vous les procurer en
France, Soit les acheter neufs au service de gestion.
Dans tous les cas veuillez marquer d'une croix la ou les référence(s) que vous voulez acquérir neuve(s) par le biais de
notre établissement.
IMPORTANT : Les manuels commandés avec l'établissement devront être réglés à réception de facture (06/2017).

Nom-prénom de l'élève : ……………………………………………………………………

Cocher
ici

Matière

Titre et édition

ISBN

Philosophie

Manuel de Philosophie Terminale, Hatier 2004

978-2218953781

Philosophie

Manuel d’Epictète

978-2091882000

Mathématiques TES

Transmath Nathan 2012

978-2091726663

Spécialité Math TES

Term ES enseignement de spécialité, nouvelle collection Indice Bordas 2012 978-2047329580

Calculatrice Lycée (2°-1°-T°)
Histoire

/

Magnard sous la direction de Hugo Billard

978-2210104150

Hatier

978-2218954092

SES

Nathan SES Term ES - Livre de l'élève - Collection
C.-D. Echaudemaison, 2015

978-2091725260

SES

SES Economie approfondie TES spécialité Nathan (échaudemaison 2012)

978-2091726564

Géographie



TI 82 « advanced (mode examen)»



Je m'engage à régler la totalité des livres commandés ci-dessus.



Mon enfant ne sera pas scolarisé au LFIV l'année scolaire prochaine.
Signature du représentant légal
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