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Bon de commande du ../../2020 
 

 

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). 

 

 

 

TARIF 2020-2021 port compris : annales CRPE en solde 
(années 2014 à 2020) 

Lot de 7 annales : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 
52 € en relais Mondial Relay                                  60 € en Colissimo 

Lot de 6 annales au choix dont 1 de 2020 : 
46 € en relais Mondial Relay                                  54 € en Colissimo 

Lot de 6 annales au choix parmi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 : 
40 € en relais Mondial Relay                                 48 € en Colissimo 

Lot de 5 annales au choix dont 1 de 2020 : 
40 € en relais Mondial Relay                                 48 € en Colissimo 

Lot de 5 annales au choix parmi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 : 
32 € en relais Mondial Relay                                 40 € en Colissimo 

Lot de 4 annales au choix dont 1 de 2020 : 
34 € en relais Mondial Relay                                 42 € en Colissimo 

Lot de 4 annales au choix parmi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 : 
28 € en relais Mondial Relay                                 32 € en Colissimo 

Prix à l’unité des annales soldées :  
7 € + Port de 9 € pour un envoi postal de 1, 2 ou 3 annales 

Modalités de paiement : 

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

Carte bleue possible en contactant tresorier@arpeme.fr  

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

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


Puis compléter le bon de commande ci-dessous et l’adresser avec votre 
règlement à l’adresse : 

Pierre EYSSERIC – ARPEME 
287 avenue Beausoleil 13320 BOUC BEL AIR 
Tel : 0782470750        tresorier@arpeme.fr 

 

Mode d’expédition choisi Nombre Prix en € 

La Poste 
Indiquer une adresse mail et un n° tél  

Mondial Relay 
Indiquer le relais choisi pour la livraison 

  Mail : 

Tel : 

 

Mail : 
Tel : 
Relais choisi : 
 

Adresse destinataire : 
 
 
 

 

Si paiement par virement ou carte bleue, la commande peut être faite par mail à 

tresorier@arpeme.fr; l’expédition a lieu dès que le virement est effectif. 

 

 
 

Carte bleue :  

• envoyer votre commande à tresorier@arpeme.fr,  

• préciser paiement par CB  

• et vous recevrez par mail un lien sécurisé pour effectuer le paiement. 

mailto:tresorier@arpeme.fr
mailto:tresorier@arpeme.fr
mailto:tresorier@arpeme.fr

