
Le programme scolaire
en jeux 

SIREN :  838 403 004

TVA intra communautaire FR 

91 838403004 

ToutEnCarteS 
49 Cours Pasteur 
Boite 241
33000 BORDEAUX 

Toutencartes@gmail.com 

https://www.toutencartes.com/ 

BON DE COMMANDE 

Nos références : Date : N° : 

Vos références : 

Nom  de la structure : Nom Prénom : 

Adresse 
N° Voie 

Complément d'adresse 

Code postal Ville 

Adresse mail 

Commande de 
sélection 

Une sélection  comprend dix  familles sur différents thèmes et 
une boîte. 
C'est la formule la plus intéressante pour les collectionneurs. 

Prix TTC Frais de port Quantité Total 

Première sélection 
Les couleurs 
Les impressionnistes
Le son [u] en anglais 
Les plantes
Les expression avec les couleurs 
Les mots magiques 
Les grandes périodes de l'histoire 
La géographie
Les formes sphériques 
Les planètes du système solaire

15,00 € 0,00 €

Deuxième sélection 
Les matières scolaires 
Le son [i] en anglais
Le lion 
Les mots finissant en -ou
Les bons gestes à la plage 
La préhistoire
Les dieux égyptiens 
Les catastrophes naturelles
Les formes géométriques 
Les formes triangulaires

15,00 € 0,00 €

Troisième sélection 
Les noms féminins en -té
La météo 
Autour du Soleil
L'histoire 
Les rois de France

15,00 € 0,00 €
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Les nombres 
Les chiffres
Les mammifères 
L'éducation civique
Être heureux 

Total commande 
Sélection 

Commande de thèmes Une boite thèmes comprend dix familles sur un, deux ou trois 
thèmes. Les familles peuvent se trouver dans différentes 
thèmes. Le contenu des boîtes de thèmes sera modifié avec 
l'arrivée de nouvelles familles. 

Prix TTC Frais de port Quantité Total 

Français – 
Mathématiques 
Les matières scolaires 
Les expressions avec les couleurs 
Autour du Soleil 
Les noms féminins en -té 
Les noms finissant en [u] 
Les chiffres 
Les nombres 
Les formes géométriques 
Les formes sphériques 
Les formes triangulaires 

16,00 € 0,00 €

Histoire – Géographie 
– Éducation civique Les
matières scolaires 
L'histoire 
Les grandes périodes de l'histoire 
La préhistoire 
Les rois de France 
La géographie 
Les catastrophes naturelles 
L'éducation civique 
La loi 
Les gestes pour l'environnement 

16,00 € 0,00 €

École 
Les matières scolaires 
L'histoire 
La géographie 
L'éducation civique 
Les expressions avec les couleurs 
Les nombres 
Les mammifères 
Les couleurs 
Le son [i] en anglais
Être heureux 

16,00 € 0,00 €

Total commande 
Thèmes 

Commande de 
variation

Une variation comprend sept familles sur différents thèmes et 
une boîte. 
Une boîte peut contenir dix familles. Vous pouvez compléter 
votre variation avec trois familles de votre choix, dans la liste 
des familles à l'unité. Les frais de port sont offerts pour toute 
commande supérieure à 15€. 
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Prix TTC Frais de port Quantité Total 

Variation n°1 
7 familles + 1 boîte
- Les matières scolaires 
- Autour du soleil 
- Les rois de France
- Les bons gestes à la plage 
- Le son [ u ] en anglais
- Les plantes 
- Les nombres  

12,50 € 2,00 €

Variation n°2 
7 familles + 1 boîte
- Les couleurs 
- Le son [ i ] en anglais
- Les mots en -ou 
- Le lion
- Les planètes du système solaire 
- Les formes sphériques
- Les dieux égyptiens 

12,50 € 2,00 €

Variation n°3 
7 familles + 1 boîte
- La géographie
- La météo
- Les formes géométriques 
- Les mammifères 
- La préhistoire 
- La loi 
- Les noms féminins en -té 

12,50 € 2,00 €

Variation n°4 
7 familles + 1 boîte
- Les formes triangulaires 
- Les gestes pour l'environnement 
- Les mots magiques 
- Les catastrophes naturelles 
- Les chiffres
- Les grandes périodes de l'histoire 
- Les expressions avec les couleurs 

12,50 € 2,00 €

Total commande 
Variation 
1 Variation   : 14,50€
2 Variations : 25,00 €
3 Variations : 37,50 €
4 Variations : 50,00 €

Commande de famille 
à l'unité 

Intitulé de la famille Prix TTC si 
complément d'un lot 

Prix TTC 
hors 
complément 
de lot 

Quantité Total 

Français
Les mots en ou 1,80 € 2,30 €
Les noms féminins  en -té 1,80 € 2,30 €
Les expressions avec les 
couleurs 

1,80 € 2,30 €
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La météo 1,80 € 2,30 €
Autour du Soleil 1,80 € 2,30 €

Anglais 
Le son [ i ] en anglais 1,80 € 2,30 €
Le son [ u ] en anglais 1,80 € 2,30 €

Mathématiques 
Chiffre nombre numéro 1,80 € 2,30 €
Les nombres 1,80 € 2,30 €
Les Formes géométriques 1,80 € 2,30 €
Les Formes triangulaires 1,80 € 2,30 €
Les Formes sphériques 1,80 € 2,30 €

Histoire
L'histoire 1,80 € 2,30 €
Les périodes historiques 1,80 € 2,30 €
La préhistoire 1,80 € 2,30 €
Les dieux égyptiens 1,80 € 2,30 €
Les rois de France 1,80 € 2,30 €

Géographie 

La géographie 1,80 € 2,30 €
Les catastrophes naturelles 1,80 € 2,30 €

Éducation morale et 
civique 
Les mots magiques 1,80 € 2,30 €
Les bons gestes pour 
l'environnement 

1,80 € 2,30 €

Les bons gestes à la plage 1,80 € 2,30 €
Les gestes pour l'environnement 1,80 € 2,30 €
La loi 1,80 € 2,30 €
Les matières scolaires 1,80 € 2,30 €

Biologie
Les plantes 1,80 € 2,30 €
Les mammifères 1,80 € 2,30 €
Le lion 1,80 € 2,30 €

Physique
Les planètes du système solaire 1,80 € 2,30 €

Arts 

Les couleurs 1,80 € 2,30 €
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Les impressionnistes 1,80 € 2,30 €

Autre 

Être heureux 1,80 € 2,30 €

Total commande 
famille

 

Frais de
port 

Total TTC
Total HT

TVA 

Net à
payer 

Clause de réserve de propriété

Il est convenu que le vendeur reste propriétaire des marchandises vendues tant que l’acquéreur ne
lui a pas entièrement réglé le prix prévu dans le présent contrat. Il en résulte qu’en cas de non-
paiement, le vendeur pourra exiger à tout moment la restitution desdites marchandises.
D’autre part, si ces marchandises sont détériorées, perdues ou volées, l’acheteur sera entièrement 
responsable des conséquences de ce sinistre. Il est tenu de souscrire une assurance qui garantira le
paiement de l’indemnité directement au vendeur.

Date 
Signature du client :                                                        Pour ToutEnCarteS :
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