un beau livre d’art :

Deux offres de fin d’année

exceptionnelles

(valables jusqu’au 15 février 2021)

Page à photocopier et à adresser à : Éditions POLE – 2 rue La Prée – 27170 COMBON

Offrez

(ou offrez-vous)

un premier abonnement à Tangente
et recevez en cadeau des livres de jeux mathématiques*

Offrez

(ou offrez-vous)

un beau livre d’art :
L’art fractal, par Jérémie Brunet
et recevez en cadeau 1 ou 3 numéros autour des fractales

 J’offre un abonnement PLUS
(6 nos + 4 HS, prix** 68 €)
et je choisis 2 livres en cadeau
 J’offre un abonnement SUPERPLUS
(6 nos + 4 Bibliothèque Tangente, prix** 102 €)
et je choisis 3 livres en cadeau
 J’offre un abonnement SOUTIEN
(6 nos + 4 HS + 4 Bibliothèque Tangente + 4 Tangente
Éducation, prix** 138 €) et je recevrai les 4 livres
et je choisis de recevoir les livres suivants en cadeau

 80
additionsmystères

 Énigmes
mathématiques
à 3 vitesses

 5 jeux
de déduction

 J’offre le livre d’art sur les fractales
(prix 32 € + 4,50 € de port, hors métropole 6 €)
et je choisis mon cadeau : un des 3 numéros suivants
 J’achète 2 livres d’art sur les fractales, un pour moi et un
que j’offre (prix 64 € + 4,50 € de port, hors métropole
6 €, port offert pour le deuxième livre)
et je choisis mon cadeau : les 3 numéros suivants

 5 jeux
de chiffres

* valable uniquement quand le bénéficiaire de l’abonnement n’a pas été abonné
ces deux dernières années.
** Pour un abonnement hors métropole, voir le tarif en page 3.

 Tangente n°138 :
L’invention
des fractales

 Tangente n°150 :
L’art fractal

 Tangente HS
n°18 : Les fractales

Coordonnées de la personne qui passe la commande (et recevra les cadeaux) :
Nom : ……………… Prénom : ……………………… Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………… Pays : ………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………

Mode de paiement :

 Chèque
 Carte bancaire n° : …………………………………… Expiration : ………… Crypto : …………
 Prélèvement IBAN : ……………………………………………………………………… BIC : ……………………………………

Coordonnées du bénéficiaire en cas d’abonnement ou de livre offert :
Nom : ……………… Prénom : ……………………… Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………… Pays : ………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………

