Abonnement annuel Fiches Médiation Souris Grise
À renvoyer par courrier ou par e-mail accompagné de votre règlement à :
ScreenKids La Souris Grise - 10 rue Fénelon 92120 Montrouge / contact@screenkids.fr
Votre établissement :
Nom

........................................................................................................................................................

Vous êtes
☐ Une bibliothèque

☐ Un centre social, une association

☐ Une école

☐ Autre

Réseaux (CA, CC, B.D.P., Service de la lecture publique, etc.) : demandez l’abonnement adapté à vos usages !
Adresse ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail

......................................................................................................................................................

Nom de la personne à joindre pour finaliser l’abonnement .........................................................................
Adresse de facturation (si différente de l’adresse donnée ci-dessus) :
Adresse ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal ................................................................................................................................................
Ville .............................................................................................................................................................
Nombre de collaborateurs concernés par les animations numériques jeunesse dans votre structure :
☐ Moins de 15 personnes : 450 € H.T. soit 540 € T.T.C.
☐ Plus de 15 personnes : 900 € H.T. soit 1 080 € T.T.C.
Si vous bénéficiez d’une offre spéciale, merci d’indiquer votre code ici (la réduction s’appliquera sur votre facture
ou devis le cas échéant) : ....................................................
NB : -L’abonnement annuel comprend l’envoi de deux Fiches Médiation Ateliers numériques jeunesse par mois
- L’abonnement démarrera dès réception de votre paiement.
- Seuls les collaborateurs référencés pourront accéder aux Fiches
Paiement : ☐ Je règle par chèque bancaire à l’ordre de ScreenKids
☐ Je règle par mandat administratif après réception de facture et RIB
☐ Je règle par virement après réception d’un RIB
Date, cachet et signature :

ScreenKids, organisme de formation, est enregistré sous le numéro 11 75 51 479 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France.
Conditions de vente :
L’abonnement aux Fiches médiation Souris Grise est nominatif par structure et non cessible. Seules les personnes dont l’adresse email aura été
fournie à La Souris Grise pourront avoir accès aux fiches.
L’abonnement démarrera à la réception du paiement. Vous recevrez une confirmation d’abonnement à réception de votre bulletin signé, et une
confirmation de démarrage d’abonnement à réception du paiement.

