
Conditions de souscription

Publications Pierre BORDAS ET FILS - ELI

EDITIONS DU COLLEGE - 26 bis rue de la République - 94220 CHARENTON-LE-PONT
Tél. : 01.48.84.39.34 / Fax : 01.43.91.62.79

E-mail: contact@editions-du-college.fr  •  Site: www.editions-du-college.fr

UN APPAREIL PEDAGOGIQUE COMPLET AVEC EFFET RÉTROACTIF
Les souscriptions aux publications Pierre Bordas ELI comprennent 5 numéros couvrant l’année scolaire, de septembre à mai. Ceux-ci forment un appareil 
pédagogique complet à la progression contrôlée par le livret didactique exploitant les différents thèmes au fil de l’année, téléchargeable dès le début de la 
souscription. Si celle-ci est effective en cours d’année, alors que des numéros sont déjà parus, ces derniers seront joints de façon rétroactive au prochain 
numéro à paraître pour conserver la cohérence de l’ensemble. Toute souscription adressée avant le 31 mai vaut pour l’année scolaire en cours.

AUDIO ELEVE, EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR
Chaque titre* dispose d’une extension audio en format .mp3 qui propose la lecture d’articles ainsi que des supports d’activités, disponibles pour l’élève en 
entrant le code d’accès indiqué en page 1 ou 2 de chaque numéro. L’exploitation pédagogique destinée au professeur comprend le détail du programme 
des 5 parutions, des activités photocopiables numéro par numéro, des notes civilisationnelles en rapport avec les thèmes de l’année et un port-folio 
d’évaluation des élèves, le tout sous la forme d’un livret .pdf accessible après inscription dans la rubrique “Ressources” de www.elimagazines.com grâce au 
code d’accès communiqué sur la facture.
*Excepté Adulescens et Davaï

PARUTIONS, DELAIS D’EXPEDITION, FRAIS DE PORT
L’expédition des numéros se fait selon l’échéancier des dates de parution ci-dessous, auxquelles il faut ajouter environ 2 semaines de délai 
d’acheminement. Pour les souscriptions en cours d’année, les numéros rétroactifs seront joints au prochain numéro à paraître. Les envois pour la France 
sont franco de port. Pour les DOM, les TOM et l’étranger (expédition par avion) : rajouter les frais de port détaillés sur le bon de commande.
N°1 - 15 septembre
N°2 - 5 octobre
N°3 - 15 janvier
N°4 - 6 mars
N°5 - 26 avril

SOUSCRIPTIONS GROUPEES
Pour toute commande groupée à un même titre et destinée à une seule adresse, vous bénéficiez d’un souscription gratuite supplémentaire pour 10 
souscriptions, de deux souscriptions gratuites supplémentaires (+ un ouvrage cadeau) pour 20 souscriptions, etc.
Les souscriptions groupées qui seraient commandées en plusieurs fois ne donnent pas lieu à cet avantage.
De même, on ne peut pas obtenir à la même tranche tarifaire les souscriptions “retardataires” qui viendraient s’ajouter à une commande groupée, une fois 
celle-ci traitée.

TARIFS DEGRESSIFS
Nos tarifs sont dégressifs par commande, selon les quantités suivantes pour un même titre livré à la même adresse :
Colonne A: DE 1 A 4 SOUSCRIPTIONS          Colonne B: DE 5 A 14 SOUSCRIPTIONS         Colonne C: 15 SOUSCRIPTIONS OU PLUS

REGLEMENTS COMPTANT
• Les professeurs commandant au nom de leurs élèves doivent joindre les règlements à l’ordre des EDITIONS DU COLLÈGE.
• Les établissements désirant régler par mandat administratif doivent joindre un bon de commande officiel avec n° d’imputation, cachet et signature du 
gestionnaire. Une facture leur sera adressée par retour pour qu’ils puissent procéder au virement. Toute souscription commandée en double ou par erreur 
ne peut donner lieu à un avoir que sur les numéros restant à servir. Les références bancaires des EDITIONS DU COLLÈGE sont :

CONSEILS PEDAGOGIQUES, SUIVI DE COMMANDE, RECLAMATIONS
Les Editions du Collège, distributeur des publications P. Bordas et Fils-ELI pour la France, vous répondent au 01.48.84.39.34, par courriel à
contact@editions-du-college.fr, ou encore par voie postale à Editions du Collège - Magazines Pierre Bordas et Fils-ELI
26 bis rue de la République - 94220 CHARENTON-LE-PONT.
Vous trouverez sur le site www.editions-du-college.fr des spécimens téléchargeables de tous les magazines, ainsi qu’un bon de commande en
format .pdf (choix Publications P. Bordas et Fils - ELI en page d’accueil)
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Septembre 2018

Chers professeurs de langue,
Chers documentalistes,
Chers bibliothécaires,
Chers étudiants,

- Pour une extension transversale du cours de langue à partir de ressources authentiques,
- Pour une découverte vivante des cultures des pays locuteurs,
- Pour une implication actionnelle dans l’apprentissage au moyen d’activités sans cesse renouvelées.

La gamme des publications Pierre Bordas ELI est la seule à vous proposer :

- 27 titres
- 7 langues (anglais / espagnol / allemand / italien / russe / latin / français langue etrangere)
- une segmentation fine qui couvre tous les niveaux (A1 à C2 en conformité avec le Cadre Européen 

Commun de Référence, et un niveau INITIATION pour l’école élémentaire)
- une conception par des pédagogues locuteurs européens
- du matériel audio et des notes pédagogiques incluant des activités photocopiables* 

téléchargeables et utilisables en classe comme à la maison.

Vous y trouverez ce qui en fait le succès depuis toujours : dossiers, actualités, civilisation, posters, rubriques, 
BD, jeux, liens web pour favoriser un apprentissage vivant au fil des numéros. 
Les publications Pierre Bordas ELI constituent des ensembles pédagogiques à part entière, avec une 
progression sur l’année scolaire sous-tendue par des ressources didactiques. Les thèmes, variés et contextués, 
constitueront le support d’activités transversales créatrices qui s’inscriront facilement dans le programme de 
chaque classe.  La consultation libre au CDI ou en bibliothèque permettra également à chacun de s’exercer à 
son rythme.

Alors, sans plus tarder, mettez en place vos souscriptions afin de recevoir le premier numéro dès sa 
parution !
Linguistiquement vôtre,
Les magazines Pierre Bordas – ELI
Editions du Collège

Spécimens et informations téléchargeables sur www.editions-du-college.fr

*Excepté pour Adulescens et Davaï

 NOUVELLES COORDONNÉES 



Pour toute commande groupée à un même titre
et destinée à une seule adresse, vous bénéficiez
des avantages suivants :

1 souscription gratuite supplémentaire 
pour 10 souscriptions

2 souscriptions gratuites supplémentaires
pour 20 souscriptions

3 souscriptions gratuites supplémentaires
pour 30 souscriptions

etc.

OFFRES SPECIALES

Jusqu’à 43% de réduction 
pour les souscriptions 
groupées
(tarif B: à partir de 5 
souscriptions;
tarif C: à partir de 15 
souscriptions)

Pour l’enseignant, téléchargement 
gratuit en format PDF du livret 
pédagogique pour tous les titres*, 
après enregistrement dans la zone 
“ressources” du site 
www.elimagazines.com

En cadeau, pour 
toute commande de 
20 souscriptions ou 
plus: un ouvrage 
pédagogique ELI 
dans la langue 
du titre correspondant.

BON DE COMMANDE 2018-2019

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom / prénom ou Service destinataire  ........................................................................................................

Etablissement  ..............................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

CP ......................  Ville.................................................................................................................................. 

Tél. (obligatoire) ......................................... E-mail ...................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) Professionnelle Personnelle

Professionnelle Personnelle

Cinq parutions par an
de septembre à juin

TITRELANGUE NIVEAU
QTÉ

x prix
TOTAL

Frais de port DOM-TOM ou étranger
                          gratuit pour la France 

TOTAL GENERAL A REGLER

TARIFS DE SOUSCRIPTION
B & C : souscriptions groupées 

Prix de la souscription

TARIF A 
1 à 4 

souscriptions 

TARIF B 
5 à 14 

souscriptions

TARIF C 
15 et +

souscriptions 

ATTENTION: pour les délais de réception de votre premier envoi, voir l’échéancier de parution au verso.

MODE DE REGLEMENT
    Je suis un enseignant, un particulier ou un établissement, je joins un chèque
de règlement de ______________ e à l’ordre des LES EDITIONS DU COLLÈGE
(   facture sur demande)
    ou bien mon établissement règle à réception sur facture (ci-joint bon de commande 
officiel avec cachet et signature du gestionnaire). Références bancaires au verso

Nom / prénom ou Service destinataire (champ obligatoire) ...................................................................
Etablissement  ..............................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

CP ......................  Ville................................................................................................................................. 

Tél. (obligatoire) ......................................... E-mail .....................................................................................

Date de la commande:

...............................................
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REDUCTION

À adresser à Editions du Collège - Publications Pierre Bordas et Fils - ELI
 26 bis rue de la République - 94220 CHARENTON-LE-PONT
 Tél. 01.48.84.39.34 / Fax: 01.43.91.62.79 - contact@editions-du-college.fr

Une seule souscription: tarif A. Souscriptions groupées pour un même titre: colonnes B et C selon quantités
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE A1-A2 

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1 

INTERMÉDIAIRE B1-B2 

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ B2-C1 

ÉLÉMENTAIRE A1-A2 

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1 

INTERMÉDIAIRE B1-B2 

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ B2-C1 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE A1-A2 

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1 

INTERMÉDIAIRE B1-B2 

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ B2-C1 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE A1-A2 

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1 

INTERMÉDIAIRE B1-B2 

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ B2-C1 

AVANCÉ C2 

INTERMÉDIAIRE B1-B2

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE A1-A2

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2-B1

INTERMÉDIAIRE B1-B2

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ B2-C1 

READY

LET’S START! 

TOT

KID 

TEEN 

FERTIG...LOS!  

KINDER 

FREUNDE

ZUSAMMEN

¡HOLA! 

¡VAMOS! 

CHICOS 

MUCHACHOS

TODOS AMIGOS

VOLARE

AZZURRO

CIAO 

RAGAZZI

TUTTI INSIEME

OGGITALIA

                 (DAVAI)

ADULESCENS

VOILÀ 

C’EST FACILE!

MÔME

JEUNES

ENSEMBLE 

ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

ITALIEN

RUSSE

LATIN

FRANÇAIS

LANGUE

ETRANGERE

FRAIS DE PORT
PAR SOUSCRIPTION

 Abon. e

 1  30,00
 2-3 20,00
 4 18,00
 5-13 16,00
 14-25 12,00

FRANCE : gratuit
(Franco Port)

DOM TOM/étranger

COMMANDES > 25 EXEMPLAIRES:
FRAIS DE PORT SUR DEVIS - INTERROGEZ-NOUS
Il faut compter environ 1 mois à partir de la date de 
réception de votre commande par nos services pour que 
les différentes opérations de mise en œuvre puissent 
être exécutées. Vous recevrez automatiquement votre 
premier numéro par routage.

 Abon. e

	 1 24,00
 2-3 19,00
 4 13,00
 5-13 12,00
 14-25 9,00

Les souscriptions  
incluent la possibilité 
de télécharger 
gratuitement,

en format MP3, le matériel 
audio de tous* les titres dans 
la zone « ressources » de 
www.elimagazines.com, 
en entrant le code d’accès 
indiqué dans chaque numéro.

*Sauf Davai et Adulescéns

?

Une seule souscription: tarif A.
Souscriptions groupées pour un même titre: colonnes B et C selon quantités


