Application MAKATON
Pour toujours avoir les signes et pictogrammes à portée de main !
A quoi va vous servir cette application ?
Avec cette application, vous pouvez :
• Réviser les signes et les pictogrammes, par niveau, ou par mot clé.
• Suivre l’évolution de vos révisions grâce au suivi personnalisé.
• Faire des recherches par mot clé
A qui s’adresse cette application ?
Elle s'adresse aux personnes formées au programme Makaton (formation avancée ou Makaton au quotidien).
Elle permet de réviser les signes et les pictogrammes appris lors de nos formations.
Cette application n’a pas vocation à vous former au programme Makaton.

Comment se la procurer ?
1. Vous devez nous envoyer par courrier le bon de commande accompagné de votre règlement
2. Ensuite :
(1) Pour les appareils ANDROID : A.A.D. MAKATON vous communique par SMS le mot de passe
qui vous sera demandé sur le Playstore au moment du téléchargement.
(2) Pour les appareils APPLE : A.A.D MAKATON vous communique un lien de téléchargement
3. Les commandes seront traitées uniquement les semaines paires.

Quel est son prix ?
L’application est vendue au tarif unique de 10 €.

Je passe commande :

Merci de bien vouloir nous retourner votre commande à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement de
10 € par chèque au nom d’AAD MAKATON.
Nom – Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ...................................................................................................................
Pour le téléchargement de l’application, merci de nous indiquer sur quel support sera installé l’application :
Andoïd - numéro d’envoi de l’application : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Apple – adresse mail où vous envoyer le lien :.................................................................................................

Année de Formation : ........................
Lieu de formation : ........................
Nom du formateur : ........................

Le........................................ à ....................
Signature :
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