
Nom Prénom : …................................................................................................................

Adresse : ….........................................................................................................................

Code Postal : …...................................... Commune : ….....................................................

Tel : ….................................................................................. 

Mel : …................................................................................. 
(bien lisible : vous recevrez vos codes d'accès par cette adresse mel)

Cet abonnement est-il un renouvellement pour lequel vous souhaitez le maintien de 
vos actuels codes d'accès ? OUI – NON . Si oui, quel est votre code d'accès : ….........

Votre commande Tarif pour un
mois pour un

élève

Nombre de mois Total

Abonnement aux 
exercices pédagogiques 
en ligne 
de JE REVISE .NET et 
au suivi des résultats.

offert 0 €

Adresse mail à 
disposition d'un élève, 
afin de pouvoir 
contacter un 
enseignant, un 
enseignant à la retraite 
tout au long de l'année.

13,00 €

□ chèque joint à cette commande à l'ordre de jerevise.net thierry coz

□ paiement par mandat administratif,  joindre le bon de commande de l'ordonnateur.

□ paiement en ligne sur jerevise.net : ce bon de commande est inutile.

A la suite de cette commande, vous recevrez un code d'accès qui vous permettra de 
bénéficier des avantages de l'abonnement à JE REVISE .NET. Vous recevrez 
également une facture pour cet abonnement. L'abonnement est renouvelable à 
volonté, nous ne pratiquons pas la tacite reconduction.

Les informations recueillies lors d'un abonnement sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique de type 
fichier client déclaré à la CNIL sous le n°1681496v0. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact (arobase) jerevise.net 

jerevise.net thierry coz – SIREN 793594227

JE REVISE .NET
Thierry Coz

226 rue St Julien
76100 ROUEN

---------------------

Mél. : contact@jerevise.net
web : http://jerevise.net

     

JE REVISE .NET

BON DE
COMMANDE

                                      


