Commande à adresser à:
Le programme est organisé généralement par :

Commande par la Poste, par fax (062 745 22
23) ou par mail à order@sesco.ch

Texas Instruments Education Technology GmbH

Sesco Trading AG

Haggertystr. 1, D-85356 Freising

Junkerbifangstr. 16, CH-4800 Zofingen

Tous les prix sont exprimés en francs suisses. L’offre est valable jusqu’au 31.12.2021 – toutes les offres antérieures perdent leur validité.

ti-cares@ti.com

info@sesco.ch

Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve d’erreurs et de modifications. Texas Instruments se réserve le droit de modifier les
produits, spécifications, prestations de services et programmes sans indication préalable.

www.education.ti.com/schweiz

www.eshop-sesco.ch

Conditions spéciales pour enseignants

TI-Nspire™ CX II-T CAS + sans logiciel TI-Nspire™+ CX Premium
TI-Nspire™ CX II-T CAS + logiciel TI-Nspire™ + CX Premium
Logiciel TI-Nspire™ CX Premium version enseignant
TI-84 Plus CE-T Python Edition + TI-SmartView CE
TI-30X Plus MathPrint™ Calculatrice + logiciel d’émulation
TI-30X Pro MathPrint™ Calculatrice + logiciel d’émulation
TI-Innovator™ Hub Kit
TI-Innovator™ Rover

Prix standard CHF
TVA incl.
229.00
269.00
125.00
199.00
70.00
70.00
99.00
199.00

Prix spécial CHF
TVA incl.
79.00
91.00
23.00
79.00
24.00
24.00
72.00
139.00

Votre commande
Max. 1 article par modèle

FAX AU: 062 745 22 23

Désignation de l’article

L’offre est valable pour 1 exemplaire par article, par enseignant et par année scolaire. 1 formulaire de commande doit être rempli par enseignant.
Indications concernant l’école

Autre adresse de livraison (si vide, la livraison est faite à l’école)

Nom de l’école

Rue + n° de maison

Nom de l’enseignant :

Prénom de l’enseignant :

NPA + localité

Rue + n° de maison

Tampon de l’école

NPA + localité

E-mail :

Je suis d’accord pour que mes données soient transmises au fabricant afin que ma commande puisse être
traitée et que l’on puisse vérifier si je peux bénéficier des produits TI à des conditions spéciales pour
enseignants. Sans accord, la commande ne peut pas être traitée à des conditions spéciales.

D’accord :
Visa:

OUI ⃝

NON ⃝

E-mail à: order@sesco.ch

L’offre s’adresse aux élèves-enseignants, aux stagiaires, aux enseignants et aux chargés de cours dans les matières relevant des mathématiques, des sciences naturelles et de la technique dans les écoles et hautes écoles publiques,
reconnues ou agréées par l’Etat. Un exemplaire par produit et par année scolaire peut être commandé par enseignant. Paiement à 30 jours contre facture, livraison franco domicile.

