Bon de commande
Bon de commande à retourner à :
ERS-Livret “Pour que votre enfant aime lire”
BP 90119 - 28501 Vernouillet Cedex

Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires
du livret Pour que votre enfant aime lire, en remplissant le bon de commande
ci-dessous. Les livrets sont disponibles par lots de 28 exemplaires.
Merci de joindre un chèque de 3 € (TTC) par lot de livrets
Pour que votre enfant aime lire, à l’ordre de Bayard. Ce montant correspond
à une partie des frais d’expédition.
Vous pouvez également :
Commander d’autres livrets Pour que votre enfant aime lire auprès
de la conseillère-lecture Bayard Jeunesse de votre localité.
Pour connaître ses coordonnées, appelez le 0825 825 830 (0,15€ / min).
	En retirer à la librairie du CRDP ou des CDDP de votre académie
(adresses sur : www.cndp.fr rubrique Actualités, ou au : 05 49 49 79 64)

Je souhaite recevoir :

Je souhaite recevoir :

......... lot(s) Pour que votre enfant aime lire (28 livrets par lot).
Je vous règle ......... lot(s) x 3 €
Prénom
Téléphone (facultatif)
Rue/Av./Bd./Lieu-dit

Complément d’adresse (Résidence/escalier/bâtiment)
Code postal

aime LIRE

Commune

Adresse E-mail
Pour recevoir votre récapitulatif de commande prévu par la loi
Ecole-Etablissement

2012

Pour que
votre enfant

soit ......... € TTC

Nom

Numéro

édition

Classe

* Tarif public 2012. Offre valable jusqu’au 31/06/2013 en France Métropolitaine. Ces informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre
fichier clients à des fins de traitement de votre abonnement/commande. Elles sont susceptibles d’être transmises en dehors de la communauté européenne à des fins d’enregistrement et de traitement de
votre commande. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification à l’adresse suivante : Bayard (CNIL),
TSA10065, 59714 Lille Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette case q. Vous disposez d’un délai de 7 jours
à compter de la réception de vos abonnements pour exercer votre droit de rétractation auprès de Bayard Presse. Ne pas jeter sur la voie publique.

Août 2012
Madame, Monsieur,

Nous espérons vivement que ces livrets puissent vous être
utiles, notamment lors des réunions de parents d’élèves, pour

Le SCÉRÉN-CNDP et la rédaction de J’aime lire s’associent
une nouvelle fois pour éditer le livret Pour que votre enfant aime lire
destiné aux parents d’élèves de CP.

prolonger vos réponses à leurs nombreuses interrogations au
sujet de la lecture.
	Nous vous adressons un lot de 28 livrets Pour que votre

	Notre expérience commune dans le domaine de l’édition

enfant aime lire à distribuer à vos élèves et à leurs parents. Vous

et de la lecture nous permet de constater à quel point l’étape

pouvez commander des exemplaires supplémentaires, si néces-

de l’apprentissage, si importante dans la vie de l’enfant, peut

saire, en retournant le bon de commande ci-joint.

aussi être la source d’appréhensions et de questionnements
de la part des parents d’élèves. Le livret Pour que votre enfant
aime lire, réalisé en collaboration avec des enseignants de CP,
propose des conseils simples et pratiques pour bien démarrer

Le livret peut également être consulté sur le site :
www.cndp.fr
	En vous souhaitant une excellente année scolaire,

l’apprentissage de la lecture et rassurer parents et enfants.

Jean-Marc Merriaux
Directeur général
du CNDP

Pascal Ruffenach
Directeur
Bayard Jeunesse

PS : Nous joignons à notre envoi un exemplaire du magazine

Mes premiers J’aime Lire. Conçu par la rédaction de J’aime Lire,
ce magazine mensuel est particulièrement adapté aux lecteurs débutants.

