
       ARPEME 

      Chez Pierre EYSSERIC 

      287 avenue Beausoleil 
      13320 BOUC BEL AIR 

       www.arpeme.fr 

       n° SIRET 477 740 088 00026 

 

Bon de commande du ../../2018 
Destinataire : Nom…………………………………………Tél. (important) :……………………….……….. 

 Courriel : ………………………………………………………………………. 

 Adresse livraison…………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

Règlement par chèque à l’ordre de ARPEME. 

DISPONIBLES !!!! 

CAS n°1 : 

Vous commandez un nombre d’annales multiple de 15 (et seulement dans ce cas) ; vous 

pouvez bénéficier du tarif Port offert en remplissant ce bon : 

 Prix  Nombre Prix en € 
Carton de 15 exemplaires des annales CRPE 2018 
Port offert – Livraison en 10-15 jours par Mondial Relay 

180 €   

 

Adressez ensuite votre commande et votre règlement à : 

Pierre EYSSERIC – ARPEME 287 avenue Beausoleil 13320 BOUC BEL AIR   Tel : 0782470750 
 

En indiquant : 

• Une adresse mail et un numéro de téléphone 

• L’adresse du Relay (voir site de Mondial Relay) proche de chez vous dans lequel vous souhaitez 

être livré. 

 

CAS n°2 : 

Vous commandez moins de 15 annales, remplissez le bon ci-après :  

 Prix  Nombre Prix en € 
Annales CRPE 2018 pour préparer l’écrit 2019 12 €   
Port pour moins de 7 annales 
1 volume : ........................ 6 €              2 ou 3 volumes : ...............9,00 €  
4 ou 5 volumes : .............. 14,00 €            6 ou 7 volumes : .............20,00 €  
au-delà et autres pays ou DOM-TOM :.............. 

frais réels sur facture à demander par courriel ou téléphone) 

   

 

Adressez ensuite votre commande et votre règlement à : 

ARPEME     4 rue des accacias   66300 TROUILLAS   Tel : 04 68 63 95 89 

 

CAS n° 3 : 

Vous souhaitez commander un nombre n d’exemplaires non multiple de 15 avec une 

livraison en Mondial Relay : 

Indiquez le nombre d’exemplaires souhaités et vos coordonnées à tresorier@arpeme.fr qui 

vous indiquera le montant du port. 

 

CAS n° 4 : 

Pour obtenir un ou des exemplaires sans frais de port, envoyez un courriel avec vos 

coordonnées à tresorier@arpeme.fr. Nous avons des points de stockages dans plusieurs ESPE ; 

nous vous indiquerons celui où vous pourrez aller chercher vos exemplaires. 
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