BON DE COMMANDE
CD DES PICTOGRAMMES MAKATON

Vocabulaire de base : Ce CD comporte 450 pictogrammes du vocabulaire de base, classés par niveaux : niveaux 1
à 8 + niveau complémentaire.
À l’école au travail : Contient 677 pictogrammes classés par thèmes : saisons, matériaux, plantes, verbes,
conjugaison, … Ce Cd comporte la liste de terme compatible sur Mopikto.
Ces CD sont une simple « banque » de pictogrammes et ne comprennent aucun logiciel.

1CD
Lot de 2 CD
Lot de 3 CD
Lot de 4 CD
Lot de 5 CD
1 CD
Lot de 2 CD
Lot de 3 CD
Lot de 4 CD
Lot de 5 CD

Vocabulaire de base
12 €
15 €
18,00 €
21,00 €
24,00 €
A l’école au travail
12 €
15 €
18,00 €
21,00 €
24,00 €

Montant total

Merci de bien vouloir nous retourner votre commande à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement par
chèque à l’ordre d’AAD MAKATON. Celui-ci ne sera encaissé qu’au moment de l’envoi effectif par voie postale du
CD. Les frais d’envoi pour la France sont compris dans les tarifs.
Nous vous informons que les retours ou échanges s’effectuent dans un délai de 2 mois maximum à réception de la commande.

Nom : ______________________________________________
Adresse : ____________________________________________
Code Postal : ________________________________________
Ville : _______________________________________________
Tél : ___ /___ /___ /___ / ___
E-mail : _____________________________________________
Je m’engage à respecter le nombre de licences acquises.
Le........................................ à ...................................
Signature
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