Tarif enseignant 2019
En tant qu’enseignant, vous avez la possibilité d’acheter des calculatrices HP à un tarif préférentiel.
Sélectionnez ci-dessous le/les produits de votre choix :
Je commande 1 exemplaire (merci de cocher la case appropriée)
HP Prime Calculatrice graphique inclus l’émulateur PC ou Mac

€79.00

HP Prime APP* Calculatrice graphique pour iPhone/iPad , Android ou Windows*

GRATUIT

HP Prime Workshop + Calculatrice graphique (1h30 à 2 heures)**

GRATUIT

HP 300s+ inclus l’émulateur PC

€10.00

HP 10s+

€8.00

Merci de communiquer ci-dessous vos
disponibilités du lundi au samedi matin

Pour une offre groupée, merci de vous adresser à notre revendeur spécialisé Education :
TS Promotion : Tél 05 35 54 03 42
www.achat-groupe-calculatrice.com/hp/, ou nous contacter à hp@moravia-europe.com
Et découvrez tous les avantages qu’HP propose avec ses modèles actuels!





Facturation au nom et adresse de l’enseignant
Livraison : indifféremment au domicile de l’enseignant ou à l’établissement
Paiement : par virement uniquement (voir ci-dessous)

Coordonnées de l’établissement :
Nom de l’établissement:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Téléphone:

Email:

Vos coordonnées :
Nom:
Prénom : _____________________________________________________________________________
Matière(s) enseignée(s) :
Adresse:
Code postal:

Ville:

Email:

Date:

Lieu:

signature et tampon de l’établissement:

* L’« APP gratuite » est l’application mobile gratuite pour téléphone et tablette disponible sur Google Play, Apple store ou Microsoft store. Cette application ne comprend pas
toutes les fonctionnalités de la calculatrice. Une application payante est également disponible.
** Si vous cochez formation (workshop), vous serez contacté(e) pour convenir d’une date. Cette formation pourra se faire en ligne ou dans votre établissement en fonction de certains
critères.
Vos disponibilités en semaine sont de préférence les jours suivants (du lundi au samedi midi) : ___________________________________________________________________________

Merci de scanner le formulaire rempli et de l’envoyer à : hp@moravia-europe.eu
Cette offre s’entend HT (pas de TVA car facturation hors France) et frais de port inclus. Validité de l’offre jusqu’au 31.12.2019.
Cette offre est destinée aux enseignants, étudiants-enseignants (Master MEEF), formateurs en mathématiques et sciences en général dans l’enseignement secondaire et supérieur en
France métropolitaine. D’où le tampon de l’établissement à apposer sur votre commande. Pour les envois dans les départements et territoires français d’outre-mer, les frais de port
seront ajustés au cas par cas. Cette offre est limitée à une calculatrice par enseignant et par an.
Délai de livraison: 14 jours à réception du virement– Les coordonnées bancaires (IBAN) vous seront envoyées à réception de votre commande.
L’échange ou le retour des marchandises est exclu. La garantie de 2 ans est applicable directement auprès de HP au 0969 323 365 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
En envoyant ce formulaire, vous convenez que la société Moravia Europe et/ou le consultant Education calculatrices HP en France utilise votre adresse e-mail pour vous faire parvenir de
l’information sur les calculatrices HP uniquement. Conformément au RGPD, vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment à l’adresse E-mail hp@moravia-europe.eu

