Les CD audio et CD-Rom sont
désormais en téléchargement
sur le site

BON DE COMMANDE
Nom :

……………………………………………………

Prénom :

……………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…….
CP :

…………………..

e-mail :

Ville :

………………………………………………..

……………………………………………………Tél. :

prénom de l’enfant : ……………………………………………………

Pays :

……………………….….

……..……………………………………….…….
fille



garçon



Anglais
Engl¡sh for Bab¡es (la méthode)
1. bébé babille (dès la naissance)
2. bébé s’éveille (dès 10 mois)
3. bébé parle (dès 20 mois)
coffret cadeau de naissance (les 3 ouvrages English for Babies)

Petites Histoires Bilingues

25 €
25 €
25 €
64 €

.......……….
.......……….
.......……….
…………….

25 €
25 €
25 €

.......……….

35 €

.......……….

25 €
25 €

.......……….
.......……….

35 €
50 €
49 €
79 €

.......……….
.......……….
.......……….
.......……….

45 €

.......……….

35 €

.......……….

(par série de 5 histoires enregistrées)

A day with Jenny and Tommy
Jenny and Tommy at the farm
Throughout the seasons with Jenny and Tommy

.......……….
.......……….

Engl¡sh for Children
CD-Rom à télécharger + livret

Premiers Romans Bilingues

(par série de 5 histoires enregistrées)

Jenny and Tommy, their pets and other animals
Jenny and Tommy at home

Engl¡sh for Kids Niveau 1
CD-Rom à télécharger + livret
CD-Rom à télécharger + livret + cours associé
Cours associé seul + 9 devoirs
CD-Rom à télécharger + livret + cours associé + 9 devoirs

Engl¡sh for Kids Niveau 2
CD-Rom à télécharger + livret

Espagnol
Español para niños Niveau 1
CD-Rom à télécharger + livret
Frais de port

pour la France : gratuit
hors de France : nous consulter

0
.......……….

__________

Montant total :

.......………. €

(TVA non applicable : article 293B du CGI)

Je joins un chèque du montant total, soit de ………………… € à l’ordre de Génération Bilingue.
Le tout est à adresser à :

GENERATION BILINGUE – 6 rue Saint Denis – 34000 MONTPELLIER

Les CD audio sont désormais
à télécharger sur le site

ABONNEMENT
5 séries de 5 albums bilingues
anglais-français (CD audio à télécharger sur le site)
Nom :

……………………………………………………

Prénom :

……………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…….
CP :

…………………..

Ville :

………………………………………………..

Pays :

……………………….….

e-mail : ……………………………………………………Tél. : ……..……………………………………….…….
Nom et prénom de l’enfant

…………………………………………….

date de naissance

…………………

 garçon

 fille

S’il s’agit d’un cadeau, veuillez indiquer clairement l’adresse de livraison sur un document à part.
Vous pouvez aussi joindre un mot destiné à la famille ; il sera transmis avec la commande.

L’abonnement est mensuel et porte sur les 5 séries de livres bilingues, avec CD audio à
télécharger sur le site, réparties entre les 2 collections :
Petites Histoires Bilingues
1. A day with Jenny and Tommy
2. Jenny and Tommy at the farm
3. Throughout the seasons with Jenny and Tommy
Premiers Romans Bilingues
4. Jenny and Tommy, their pets and other animals
5. Jenny and Tommy at home
Prix de l’abonnement :
Frais de port

pour la France : offerts
hors de France : nous consulter

Montant total :

89 €
0
.......……….
__________
.......………. €

(TVA non applicable : article 293B du CGI)

Je joins un chèque du montant total, soit de …………………

€ à l’ordre de Génération Bilingue.

Le tout est à adresser à :

GENERATION BILINGUE – 6 rue Saint-Denis – 34000 MONTPELLIER

BON DE COMMANDE
Les albums bilingues
à l’unité et contenu audio en téléchargement sur le site Génération Bilingue
Nom :

……………………………………………………

Adresse :
CP :

……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..…….

…………………..

e-mail :

Prénom :

Ville :

………………………………………………..

……………………………………………………Tél. :

Pays :

……………………….….

……..……………………………………….…….

Cochez la ou les histoires choisies et reportez le montant de votre commande :
TARIFS
pour chaque histoire :
1 album
+ l’interprétation en français et en anglais de
l’histoire choisie à télécharger sur le site
Génération Bilingue

1 histoire
2 histoires
5 histoires

4,50 €
8,50 €
20 €

LES HISTOIRES BILINGUES










Jenny and Tommy play games
In the sandbox
Bath time
Dinner time
Going to bed
Arriving at the farm
The Farmyard animals









In the vegetable garden
The cows and the horse
Spring
Summer
Autumn
Winter
Christmas

The goats

LES ROMANS BILINGUES













The birds
Black dog
The hedgehog
The school rat
The ants

Nombre d’histoires choisies : ………………………
Frais de port

Montant

pour la France : gratuit
hors de France : rajouter 5 €

Montant total :

Tom is looking for his lizard
Jenny makes a gift for Tommy
A tent in the house
Jenny and Tommy play with fancy costumes
Tommy breaks the water pitcher
.......……….
0
.......……….
__________

.......………. €

(TVA non applicable : article 293B du CGI)

Je joins un chèque du montant total, soit de …………………

€ à l’ordre de Génération Bilingue.

Le tout est à adresser à :

GENERATION BILINGUE – 6 rue Saint Denis- 34000 MONTPELLIER

