
       ARPEME 

      Chez Pierre EYSSERIC 
      287 avenue Beausoleil 

      13320 BOUC BEL AIR 

       www.arpeme.fr  

       n° SIRET 477 740 088 00026 

 

Bon de commande du ../../2019 
Destinataire : Nom…………………………………………Tél. (important) :……………………….……….. 

 Courriel : ………………………………………………………………………. 

 Adresse livraison…………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
Il est possible de commander auprès de l’ARPEME des annales des années antérieures. 

Ces annales sont soldées mais les frais de port sont incompressibles. 

Pour éviter des frais de port démesurés, nous vous recommandons de vous regrouper pour effectuer des 

commandes par lot et/ou de choisir la livraison en Mondial Relay (moins chère). 

Avant de commander, vérifier la disponibilité auprès de l’ARPEME (tresorier@arpeme.fr). 

 

 Prix  Nombre Prix en € 

Annales CRPE 2014 soldées pour préparer l’écrit 2015 

1 € si elle est commandée avec un autre ouvrage !!! 
5 €   

Annales CRPE 2015 soldées pour préparer l’écrit 2016 5 €   

Annales CRPE 2016 soldées pour préparer l’écrit 2017 6 €   

Annales CRPE 2017 soldées pour préparer l’écrit 2018 7 €   

Annales CRPE 2018 non soldées pour préparer l’écrit 2019 12 €   

 

Envoi LETTRE VERTE ou COLISSIMO 
Lettre Verte :      1  volume : 7,00 €              2  volumes : 8,00 € 
Colissimo :   3  volumes : 10,00 €         4 à 6  volumes : 15,00 €         7 à 10 volumes : 21,00 €  
au-delà et autres pays ou DOM-TOM :............... frais réels sur facture 

 

 

Envoi MONDIAL RELAY 

1  volume : 6 €      2  volumes : 7 €      3  volumes : 8 €      4 à 6 volumes : 9 €  
 

Bon de commande à adresser avec le règlement à : 
Pierre EYSSERIC – ARPEME 287 avenue Beausoleil 13320 BOUC BEL AIR   Tel : 0782470750 

En indiquant : 

• Une adresse mail ……………………………………………… 

• Un numéro de téléphone …………………… 

• L’adresse du Relay (voir site Mondial Relay) proche de chez vous dans lequel vous souhaitez être livré. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Modalités de paiement : 

chèque à l’ordre de ARPEME, bon de commande administratif ou virement bancaire 

 

http://www.arpeme.fr/
mailto:tresorier@arpeme.fr

