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Aux parents d’élèves,

Cette année de nouvelles fournitures scolaires sont nécessaires pour les cours de sciences.
Afin de faciliter votre achat, nous nous associons au distributeur scolaire CALCUSO pour vous
proposer un achat groupé des calculatrices requises aux meilleurs tarifs.
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Cette année, la Calculatrice sera introduite pour les cours de mathématiques et de sciences.
L'utilisation de la même Calculatrice apporte de nombreux avantages aux élèves qui peuvent
mieux s'entraider et communiquer entre eux. Cela simplifie également le déroulement des
leçons et permet de gagner du temps.

L'équipe enseignante a donc décidé de recommander la Calculatrice TI-83 Premium CE
Edition Python ou Numworks ou TI-82 Advanced Edition Python.

Au dos, vous trouverez la liste de produits et les informations importantes sur le
processus de commande. La liste contient une sélection d'accessoires que vous pouvez
ajouter librement à votre commande de calculatrice.
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Entrez le code de l'achat
groupé ���IS\���

sur www.calcuso.com

Sélectionnez les produits
que vous souhaitez

commander

Terminez votre commande
dans le panier.

Veuillez passer votre commande au plus tard le ����������.

Les prix spéciaux expirent après la date limite de commande.

Si vous avez des questions concernant la commande, n'hésitez pas à
contacter CALCUSO directement à l'adresse suivante : support@calcuso.com

Avec nos sincères salutations



)2851,785(6�6&2/$,5(6 &RGH�DFKDW�JURXSb�
���IS\���

7,����3UHPLXP�&(�(GLWLRQ�3\WKRQ �����c84.95€

Option de gravure (protège contre les confusions et les vols) ����c

Housse de protection pour TI 83 Premium CE À partir de
����c

Livre de prise en main de la TI 83 Premium CE ����c

Kit de géométrie ����c

Protection d’écran anti-reflet pour TI 83 Premium CE ����c

Chargeur avec prise murale pour TI 83 Premium CE (Edition... ����c

Garantie étendue (6 ans) pour TI 83 Premium CE Edition Py... ����c

Housse de protection design pour TI 83 Premium CE Edition... �����c

Batterie de rechange pour TI 83 Premium CE Edition Python ����c

7,����$GYDQFHG�(GLWLRQ�3\WKRQ �����c64.95€

Housse de Protection pour TI-82 Advanced Python Edition À partir de
����c

Protection d'écran anti-reflet pour TI 82 Advanced Editio... ����c

Kit de géométrie ����c

Garantie étendue (6 ans) pour TI 82 Advanced Python Edition ����c

Housse de protection design pour TI-82 Advanced Python Ed... �����c

1XPZRUNV �����c84.95€

Option de gravure (protège contre les confusions et les vols) ����c

Housse de protection pour Numworks À partir de
����c

Garantie étendue (6 ans) pour Numworks ����c

Kit de géométrie ����c

Protection d'écran anti-reflet pour Numworks ����c

Housse de protection design pour Numworks �����c
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Entrez le code de l'achat
groupé ���IS\���

sur www.calcuso.com

Sélectionnez les produits
que vous souhaitez

commander

Terminez votre commande
dans le panier.

Veuillez passer votre commande au plus tard le ����������.


