
   A COMPLETER UNIQUEMENT EN CAS DE DEMANDE D’ABONNEMENTS 
SUPPLEMENTAIRES 

Niveau / Cycle 
concerné 

Dénomination  Prix de 
l’abonnement via 

l’école 
 

Nombre 
d’abonnements  

Nom et prénom  de l’enfant, des enfants concerné(s) par 
des abonnements supplémentaires :  

Pré + 1ère maternelle 

Dorémini + Kid’i 36€ - 10% = 32,40 €   

Ouistimini + CD 24€ - 10% = 21,60 €     

2ème maternelle 

Dorémix + Kid’i 36€ - 10% = 32,40 €   

Ouistilivres + Kid’i  39€ - 10% = 35,10 €   

3ème maternelle 

Dorémi + Kid’i 36€ - 10% = 32,40 €   

Ouistilivres + Kid’i + 
CD 

39€ - 10% = 35,10 €   

1ère / 2ème primaire 
 

Bonjour 39€ - 22% = 30,42 € Déjà abonné Déjà abonné 

Tulalu (1ère primaire) 30€ - 10% = 27 €   

Max et Bouzouki 30€ - 10% = 27 €   

3ème/ 4ème primaire  

Dauphin 39€ - 22% = 30,42 € Déjà abonné Déjà abonné 

Tirelire 30€ - 10% = 27 €   

5ème / 6ème primaire 

Tremplin 39€ - 22% = 30,42 € Déjà abonné Déjà abonné 

Récits-Express 39€ - 10% = 35,10 €   

 
 
 
 
 
 
 

Abonnements Averbode  2019/2020  

Chers parents, 
Dans notre école, tous les élèves de primaire sont d’office abonnés dès la rentrée scolaire à la revue  pédagogique Averbode qui convient à leur âge.   
Cet abonnement est valable pour toute l’année scolaire. Les enseignants s’engagent à utiliser de manière complète cet outil pédagogique  pour leurs activités 
en classe. 
Pour vous garantir un prix intéressant, nous grouperons les commandes de ces revues.  
Si vous ne voulez pas que votre enfant de primaire soit abonné directement aux revues mentionnées dans les cadres grisés, veillez à le signaler sur ce 
document.  
Merci de votre compréhension. 

 Je marque mon accord pour que mon enfant de primaire soit abonné à la revue éducative Bonjour—Dauphin ou Tremplin 
 Je ne suis pas d’accord pour que mon enfant de primaire soit abonné à la revue éducative Bonjour—Dauphin ou Tremplin 
Sans retour de votre part, nous considèrerons que vous êtes d’accord.  
Date + signature :  

Pour l’école, la directrice 
Jaspart Catherine   


