Abonnement Ecole des loisirs année 2017 - 2018

Madame, Monsieur,
La BCD de l’école primaire vous propose un abonnementlivre de l’école des loisirs.
Cette maison d’édition vous présente des sélections d’albums, de romans, BD adaptées à l’âge de votre enfant.
Vous recevrez 8 livres en couleurs et couverture souple de décembre 2017 à juin 2018.
Vous pouvez découvrir les différentes sélections à l’adresse suivante : www.ecoledesmax.com
Si vous choisissez plusieurs abonnements pour vos enfants, 2 solutions :
- Soit vous inscrivez un abonnement par fiche et par enfant ainsi chacun recevra l’abonnement à son nom en classe.
- Soit vous les inscrivez tous sur une et même fiche (3 abonnements maximum par fiche) dans ce cas l’enfant
mentionné sur la fiche recevra tous les abonnements en classe.

Rendez-vous à la BCD (Bibliothèque du primaire)

Pour vous abonner :

Dimanche 15 et dimanche 22 octobre de 12H30 à 14H
Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octobre de 7h30 à 8h30
Veuillez régler le montant de votre abonnement en ESPECES uniquement (avec l’appoint en monnaie)
Après la date du 22 octobre AUCUN NOUVEL ABONNEMENT NE SERA POSSIBLE.
Bonne découverte !
La bibliothécaire

Série

Age

Titoumax
Minimax
Kilimax
Animax
Maximax
Supermax
Médium Max

Tarifs en Qr *

2 à 4 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 9 ans
9 à 11 ans
11 à 13 ans
+ de 13 ans

215
220
225
225
230
235
240

*ce prix comprend le taux de
conversion euros /qatari riyals

ABONNEMENT Ecole des Loisirs 2017- 201888
A remettre à la BCD (Bibliothèque primaire) aux heures indiquées ci-dessus
NOM - PRENOM de l’enfant :……………………………………………….

Classe :………………………………(obligatoire)

Prix :
Abonnement n°1 :…………………………………………………………
Abonnement n°2 …………………………………………………
Prix :
Abonnement n°3 :…………………………………………………………

Date :
BCD - Lycée Bonaparte Po Box 6110 Doha – QATAR

(3 abonnements maximum par enfant)

Prix :

Montant total :

Signature des parents :
Tél.BCD : +974 44 96 03 06

