
Un  dictionnaire
pour lire et pour écrire

7000 mots 
Des planches  
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 Format  :  

17 x 22 cm

Auteure : Sybille Grandamy ;
collaboration d’André Ouzoulias ;
conseil scientifique et postface  
de Danièle Manesse

La
ng

ag
e 

G
ra

ph
iq

ue
©

✂

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données vous 
concernant sur simple demande. Éditions RETZ - 9bis, rue Abel Hovelacque - 75013 PARIS. Une maison d’édition de SEJER - 30 place d’Italie - 75013 Paris. Société anonyme au capital de 26 602 500 euros. RCS PARIS B 393 291 042.

Référence Titre Quantité Prix TOTAL

005 978-2-7256-3371-8
Diclé : dictionnaire pour lire et pour écrire
Remise exceptionnelle « Associations » - 9 %
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À compléter et à retourner à :
Retz Relation Enseignants
TSA 94089
77217 Avon Cedex

N° client

Pour un traitement plus rapide de votre commande, 
indiquez votre numéro client :

Livraison
(cochez la case correspondante)

r Au siège de l’association : .........................................................

r Mme      r Melle      r M.

Prénom : ...........................................................................................

Nom :................................................................................................

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

Code postal ..........................  Ville .................................................

E-mail ..................................................  @ .........................................

Adresse de facturation
(si différente de l’adresse de livraison)

r Au siège de l’association : .........................................................

r Mme      r Melle      r M.

Prénom : ...........................................................................................

Nom :................................................................................................

Adressse ...........................................................................................

Code postal ..........................  Ville .................................................

Paiement à la commande
Ci-joint mon règlement : r Chèque (à l’ordre d’INTERfoRUM)    

r Mandat   r Carte bancaire (CB, Visa, EC/MC)

N°

Cryptogramme

Date d’expiration

r Je vous autorise à débiter mon compte de la somme

Date      Signature obligatoire

, e

Paiement par un tiers payeur
CACHET DE L'oRgANISME PAyEUR

Sur www.editions-retz.com• feuilletez le Diclé•  découvrez le livre et  les auteurs dans une vidéo

16DICL

Date de validité : 31/12/2016

Total de la commande

DOM-TOM et étranger**
Participation aux frais

TOTAL à PAyeR

France*
Participation aux frais

* FRANCE :
•  Si votre commande est inférieure ou égale à 40 €, vous paierez 5,50 € de participation.
•  Si votre commande est supérieure à 40 €, vous paierez 0,90 € de participation.

**DOM-TOM & ETRANGER :
•  Si votre commande est inférieure ou égale à 10 exemplaires, vous paierez 12 € de participation.
•  Si votre commande est supérieure à 10 exemplaires, seuls les frais réels seront facturés à réception de la commande.

TARIF SpécIAl  
ASSocIATIonS


