ANNEXE B

Année scolaire : 2021/2022

EPV MANUELS SCOLAIRES
International Press & Books
Distributors
Dairy Lane
Floreal 74112
Tel: 660 52 52
Fax: 606 34 36

BON DE COMMANDE
Les commandes accompagnées de leur
référence de virement bancaire sont à
envoyer par mail : library@ipbd.mu

Contact : Normela/Jessica

Classe de : CP
Aucune modification ultérieure du bon de commande ne pourra être prise en compte

Nom de famille de l’élève* :
Prénom usuel de l’élève* :
(* en majuscules)

CP

J’apprends les maths - Fichier**

9782725634715

La liste de Noël

9782401059832

Tizan et l’arbre à bonbons

9782844554093

Taoki et Compagnie - livre élève-éd.2017

9782013947763

** Ouvrages qui ne peuvent être achetés
d’occasion

TOTAL - Rs

1. Barrez les titres que vous ne souhaitez pas commander et indiquez le TOTAL
2. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le numéro de compte suivant :
000445955414 – IBAN : MU43MCBL0944000445955414000MUR
NOM & PRENOM DU PARENT RESPONSABLE (en lettres majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date & signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Référence virement : (classe & nom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………..

Les bons de commande dont la référence de virement ne figure pas ne seront pas
considérés.
IPBD ne sera pas tenu responsable du délai de livraison et de la disponibilité des ouvrages
commandés.

ANNEXE B

Année scolaire : 2021/2022

EPV MANUELS SCOLAIRES
International Press & Books
Distributors
Dairy Lane
Floreal 74112
Tel: 660 52 52
Fax: 606 34 36

BON DE COMMANDE
Les commandes accompagnées de leur
référence de virement bancaire sont à
envoyer par mail : library@ipbd.mu

Contact : Normela/Jessica

Classe de : CE1
Aucune modification ultérieure du bon de commande ne pourra être prise en compte

Nom de famille de l’élève* :
Prénom usuel de l’élève* :
(* en majuscules)

CE1

La vérité sur l'affaire des trois petits cochons

9782092224083

J’apprends les maths fichier**

9782725634739

Rêve d’oiseau**

9782919300112

Souliers de sable**

9782842602369

** Ouvrages qui ne peuvent être achetés
d’occasion

TOTAL - Rs

3. Barrez les titres que vous ne souhaitez pas commander et indiquez le TOTAL
4. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le numéro de compte suivant :
000445955414 – IBAN : MU43MCBL0944000445955414000MUR
NOM & PRENOM DU PARENT RESPONSABLE (en lettres majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date & signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Référence virement : (classe & nom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………..

Les bons de commande dont la référence de virement ne figure pas ne seront pas
considérés.
IPBD ne sera pas tenu responsable du délai de livraison et de la disponibilité des ouvrages
commandés.

ANNEXE B

Année scolaire : 2021/2022

EPV MANUELS SCOLAIRES
International Press & Books
Distributors
Dairy Lane
Floreal 74112
Tel: 660 52 52
Fax: 606 34 36

BON DE COMMANDE
Les commandes accompagnées de leur
référence de virement bancaire sont à
envoyer par mail : library@ipbd.mu

Contact : Normela/Jessica

Classe de : CE2
Aucune modification ultérieure du bon de commande ne pourra être prise en compte

Nom de famille de l’élève* :
Prénom usuel de l’élève* :
(* en majuscules)

CE2

Un tueur à ma porte

9782747083485

L’histoire de Maurice – Tome 1**

9782746835047

Les contes rouges du chat perché**

9782075097765

La métamorphose d’Helen Keller**

9782075103589

Marie-Anne fille du roi « 1
Versailles »**

9782081288287

er

bal à

** Ouvrages qui ne peuvent être achetés
d’occasion

TOTAL - Rs

5. Barrez les titres que vous ne souhaitez pas commander et indiquez le TOTAL
6. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le numéro de compte suivant :
000445955414 – IBAN : MU43MCBL0944000445955414000MUR
NOM & PRENOM DU PARENT RESPONSABLE (en lettres majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date & signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Référence virement : (classe & nom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………..

Les bons de commande dont la référence de virement ne figure pas ne seront pas
considérés.
IPBD ne sera pas tenu responsable du délai de livraison et de la disponibilité des ouvrages
commandés.

ANNEXE B

Année scolaire : 2021/2022

EPV MANUELS SCOLAIRES
International Press & Books
Distributors
Dairy Lane
Floreal 74112
Tel: 660 52 52
Fax: 606 34 36

BON DE COMMANDE
Les commandes accompagnées de leur
référence de virement bancaire sont à
envoyer par mail : library@ipbd.mu

Contact : Normela/Jessica

Classe de : CM1
Aucune modification ultérieure du bon de commande ne pourra être prise en compte

Nom de famille de l’élève* :
Prénom usuel de l’élève* :
(* en majuscules)

CM1

Un printemps vert panique

9782401049369

Les contes de Morne plage

9789990337747

Le royaume de Kensuké

9782075103763

Charlie & la chocolaterie

9782070601578

Bescherelle conjugaison – Format poche

9782401044616
TOTAL - Rs

7. Barrez les titres que vous ne souhaitez pas commander et indiquez le TOTAL
8. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le numéro de compte suivant :
000445955414 – IBAN : MU43MCBL0944000445955414000MUR
NOM & PRENOM DU PARENT RESPONSABLE (en lettres majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date & signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Référence virement : (classe & nom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………..

Les bons de commande dont la référence de virement ne figure pas ne seront pas
considérés.
IPBD ne sera pas tenu responsable du délai de livraison et de la disponibilité des ouvrages
commandés.

ANNEXE B

Année scolaire : 2021/2022

EPV MANUELS SCOLAIRES
International Press & Books
Distributors
Dairy Lane
Floreal 74112
Tel: 660 52 52
Fax: 606 34 36

BON DE COMMANDE
Les commandes accompagnées de leur
référence de virement bancaire sont à
envoyer par mail : library@ipbd.mu

Contact : Normela/Jessica

Classe de : CM2
Aucune modification ultérieure du bon de commande ne pourra être prise en compte

Nom de famille de l’élève* :
Prénom usuel de l’élève* :
(* en majuscules)
Sésamath**
Strom « Le collectionneur »

CM2

9782725632292
9782266245296

Le petit violon

9782330068165

BD Paul et Virginie

9789990338430

La belle et la bête

9782081375468

Uniquement pour ceux qui ne l’avaient pas en
CM1
Bescherelle conjugaison – Format poche

9782401044616

** Ouvrage qui ne peut être acheté
d’occasion

TOTAL - Rs

9. Barrez les titres que vous ne souhaitez pas commander et indiquez le TOTAL
10. Effectuez le paiement par virement bancaire sur le numéro de compte suivant :
000445955414 – IBAN : MU43MCBL0944000445955414000MUR
NOM & PRENOM DU PARENT RESPONSABLE (en lettres majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date & signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Référence virement : (classe & nom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………..

Les bons de commande dont la référence de virement ne figure pas ne seront pas
considérés.

IPBD ne sera pas tenu responsable du délai de livraison et de la disponibilité des ouvrages
commandés.

