Bon de commande Enseignants
Offre valable pour la France métropolitaine* du 15 mars au 31 octobre 2017
Prix unitaire
€ TTC

Sous-total

CALCULATRICE GRAPHIQUE

CAS + RPN
HP Solve

HP PRIME, Calculatrice graphique tactile
couleur, calcul formel CAS, câbles, chargeur
USB, logiciels PC & MAC

95,90 €

o

11,50 €

o

13,90 €

o

45,00 €

o

25,00 €

o

50,00 €

o

55,00 €

o

En savoir plus ici

CALCULATRICES SCIENTIFIQUES
HP 10s+ Collège, examens et concours
En savoir plus ici

HP 300s+ Collège
En savoir plus ici
RPN et
algébrique
HP Solve

HP 35s

Recherche et Ingénierie

En savoir plus ici

CALCULATRICES FINANCIERES
HP 10bII+ Business, Banque , Finance
En savoir plus ici
RPN et
algébrique

HP 12c PLATINUM Business, Banque, Finance
En savoir plus ici

HP Solve

HP 17bII+ Business, Banque, Finance
En savoir plus ici

Montant total € TTC

*Pour un envoi dans les DOM COM, merci de faire votre demande à calculatrices@sms.fr
Pour toute demande d'information complèmentaire, contactez-nous à calculatrices@sms.fr

Bon de commande Enseignants
Offre valable pour la France métropolitaine du 15 mars au 31 octobre 2017, limitée à une calculatrice par
enseignant et par année scolaire.
Nom :________________________________________________Prénom :_____________________________________

Email :__________________________________________________Tel privé :________________________________________
Etablissement :_______________________________________________________________________________________

Adresse de l'établissement :________________________________________________________________________________

Code Postal :_________________Ville :_______________________________________________________________________

Matière enseignée :_______________________________________Tél établissement :_________________________________
Les produits commandés seront expédiés à l'adresse de l'établissement, à l'attention de l'enseignant.

Attestation d'enseignement
Chef d'établissement, Mr / Mme :_______________________________________________________________________
atteste que le professeur enseigne dans son établissement.

Date :__________________________________________________________________________________________________
Bon de commande à retourner complété et accompagné de votre règlement* à :

Cachet de l'établissement

SMS - Calculatrices HP
ZAC Bois de Plante
37705 Saint Pierre des Corps cedex
Téléphone : 02 47 32 31 31
Télécopie : 02 47 32 00 08
Email : calculatrices@sms.fr

*Règlement par chèque libellé au nom de SMS

Garantie constructeur :
2 ans (hors bris de machines) - support téléphonique du Lundi au Vendredi de 8:30 à 17:00 Tél 0969 323 365
HP se réserve le droit de modifier ses produits, ses tarifs et ses spécifications sans préavis.
o

Je souhaite recevoir des informations sur les produits et les offres HP calculatrices

