
À retourner à : 
Éditions Magnard – BP 22 – 23220 BONNAT 

OFFRE SPÉCIALE
DE DOCUMENTATION

1 livre acheté 1 livre offert

Réservée aux enseignants et aux documentalistes
Valable jusqu’au 30/03/2020

Pour vous 1 livre acheté 
= 1 livre au choix 

OFFERT !
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4e   La fiction  
pour interroger le réel

1re pro  Du côté de l’imaginaire

2de-1re
 Le théâtre

1re   La littérature d’idées

1re pro   Le combat  
contre l’injustice

4e    Dire l’amour

3e    Dénoncer les travers  
de la société

2de-1re

 
Le roman et le récit

4e     Individu et société :  
confrontations  
de valeurs ?

3e    Agir dans la cité : 
individu et pouvoir

Tle pro   L’homme et son 
rapport au monde

     À étudier parallèlement : 
Cannibale de Didier Daeninckx, 
voir page 11
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Règlement à l’ordre de Magnard. Offre limitée à un exemplaire par titre 
et par enseignant. Pour toute commande en nombre du même titre, utiliser 

l’offre d’équipement de classe à transmettre à votre libraire habituel. 

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées, sans aucune obligation de votre part, sont nécessaires
pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et les services associés.

Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

+ Frais de port : (gratuits pour la France Métropolitaine)
                       - pour les Dom : 6 e (tarif réduit)
                       - pour l’Europe et les tom : 16,20 e ToTAL

*offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Ci-joint le règlement à l’ordre des Éditions Magnard par :

Chèque

Adresse d’expédition

Mme

Nom :

Prénom :

Établissement :

N° :  Rue :

Code postal :

Ville :

M.

978-2-210

978-2-210

978-2-210

978-2-210

978-2-210

978-2-210

978-2-210

978-2-210

ISBN Titres pRix

pAyANT

GRATuiT

pAyANT

GRATuiT
pAyANT

GRATuiT
pAyANT

GRATuiT

pAyANT

GRATuiT

offre spéciaLe de documentation 
Remplissez le code ISBN, le titre et le prix unitaire des titres de votre choix*

> À retourner à : Éditions Magnard
BP 22 – 23220 BONNAT

OFFRE SPÉcIALE
 Pour 1 livre acheté 

1 livre au choix OFFERT !

Qualité
Documentaliste Autre

Classes et sections

Disciplines enseignées

Paiement sur facture - Joindre impérativement un bon 
administratif de l’organisme payeur 

Date : Signature (obligatoire) :
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