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l’École des lettres / www.ecoledeslettres.fr
ÉTABLISSEMENTS - BULLETIN D’ABONNEMENT 2020-2021
L’École des lettres / Abonnements, 11, rue de Sèvres, 75278 Paris Cedex 06

Établissement / Nom ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rue

......... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Pays

................................... Localité...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE E-MAIL EN CAPITALES DU CDI INDISPENSABLE POUR ENREGISTRER VOTRE ABONNEMENT
L’adresse e-mail du CDI est indispensable pour se connecter et abonner sans majoration 10 professeurs de l’établissement
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENTS
ABONNEMENT

2020-2021

PAPIER + NUMÉRIQUE

TOUT NUMÉRIQUE

4 numéros papier Collèges
+ articles et dossiers en ligne
+ archives 1995-2020 Collèges et/ou Lycées

4 numéros Collèges au format pdf
+ articles et dossiers en ligne
+ archives 1995-2020 Collèges et/ou Lycées

COLLÈGES

COLLÈGES
+
LYCÉES

FRANCE

❏

69

❏

109

DOM

❏

71

❏

111

TOM

❏

74

❏

114

UEE, Suisse

❏

77

❏

117

Autres pays
d'Europe
et du monde

❏

79

❏

119

COLLÈGES

❏

59

(tous pays)

LYCÉES

❏

59

(tous pays)

COLLÈGES
+
LYCÉES

❏

99

(tous pays)

Les abonnements sont mis en service dès réception du bon de commande
par courrier à l’École des lettres / Abonnements, 11, rue de Sèvres, 75278 Paris Cedex 06
ou par mail : courrier@ecoledeslettres.fr
Règlement sur facture par virement bancaire ou postal à l'ordre de L’ÉCOLE DES LETTRES,
numéro de compte : IBAN FR 76 30003 03190 00020113518 59. Code BIC (swift) : SOGEFRPP

Invitations réservées aux professeurs de votre établissement : voir au verso ➪
BELGIQUE : L'École, l’école des loisirs, 79, bd Louis-Schmidt, B -1040 Bruxelles. Tél. : 32 02 736 44 62.
CB à l'ordre des Éditions de l'École (Banque Fortis 210 - 0660419-95).
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L’abonnement souscrit
vous permet d’INVITER DIX PROFESSEURS de l’établissement
sans majoration de tarif
Il vous suffit d’indiquer, avec leur accord, leur adresse e-mail nominative dans la rubrique
Mon compte en tant qu’abonné coordonnateur sur www.ecoledeslettres.fr
Un code d’accès à 6 chiffres leur sera automatiquement communiqué à chaque
connexion avec leur adresse e-mail afin qu’ils puissent consulter l’École des lettres et télécharger
les articles de leur choix sur leurs propres ordinateurs et smartphones durant toute l’année scolaire.
Au delà de 10 adresses e-mail, nous consulter :
courrier@ecoledeslettres.fr – 06 32 63 31 18
L’abonnement court de la date de souscription au 15 juillet de l’année suivante.
L’envoi des numéros, de l’Agenda 2020-2021 et l’accès au site sont assurés
– dès votre inscription sur www.ecoledeslettres.fr
– ou dès réception d’un bon de commande, par courrier ou sur courrier@ecoledeslettres.fr
ÉCOLE

,

COLLÈGE

,

LYCÉE

Tout l’enseignement littéraire,
l’actualité pédagogique et culturelle
sur www.ecoledeslettres.fr
■

L’École des lettres des Collèges, revue trimestrielle papier et numérique.
+ chaque semaine de nouveaux articles en ligne pour le cycle 3 et le cycle 4.

■

L’École des lettres des Lycées, chaque mois des séquences et dossiers en ligne.

■

Plus de 6 000 articles et séquences expérimentées, 40 000 pages téléchargeables
pour tous les niveaux sur www.ecoledeslettres.fr.

■

L’actualité culturelle et pédagogique en lien avec les programmes
sur actualites.ecoledeslettres.fr.

■

La page Facebook, facebook.com/ecoledeslettres.fr.

■

Le compte Twitter pour être informé au jour le jour, twitter.com/ecoledeslettres.

■

La Lettre mensuelle d’information.

