VOTRE COMMANDE
Complétez et retournez le bon de commande ci-dessous par :
– Email : abonnement-hiboutheque@reseau-canope.fr
– Courrier : Réseau Canopé Direction territoriale ARA I Pôle Hibouthèque | 47 rue Philippe de
Lassalle 69316 Lyon Cedex 04

RÈGLEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON

FRANCE

Nature de l’établissement
IME/IMPro

 ar virement à réception de la facture pour les commandes
P
émanant des services de l’État, des collectivités territoriales
et des établissements publics nationaux et locaux :
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

École primaire
Cité scolaire

Autre

Nom de l’établissement

Code UAI/RNE

ÉTRANGER
Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de Réseau Canopé

Adresse

 ar virement :
P
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

Ville
Code postal

Renseignements et réclamations :
contact.hiboutheque@reseau-canope.fr

Cachet du payeur
obligatoire :

École maternelle

École élémentaire		

 ar chèque bancaire à joindre à la commande,
P
établi à l’ordre de l’Agent comptable de Réseau Canopé

Pays

Email (obligatoire)
Téléphone (obligatoire)

Signature :

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente)

Raison sociale
Nom
Adresse
Ville
Code postal

Date

COMMANDE

NOUVEAU

Pays

Octobre 2021 : sortie d’Hibouthèque Version 2 !

Nouvelle interface, conforme au RGPD et encore plus de fonctionnalités !

Abonnement à Hibouthèque - année scolaire 2021/2022
École primaire, maternelle ou élémentaire
Jusqu’à 50 élèves

W0027109

De 51 à 100 élèves

W0027356

35.00 €

De 101 à 200 élèves
De 201 à 300 élèves

W0027357
W0027358

40.00 €
50.00 €

De 301 à 400 élèves

W0027359

60.00 €

Plus de 400 élèves

W0027361

75.00 €

W0027362

75.00 €

W0027363

50.00 €

Autres structures

30.00 €

C
 onversion base documentaire
IMPORTANT

La conversion de base documentaire ne concerne que les écoles ou structures s’abonnant pour la première fois
à Hibouthèque mais souhaitant conserver la base de données issue de leur précédent logiciel.
Consultez au préalable la liste des fichiers pris en charge à l’adresse : www.hiboutheque.fr/conversion1
Pour un autre logiciel : nous contacter, tarif sur devis.
(1) Nous vous contacterons au numéro de téléphone ou à l’adresse email que vous avez indiqués ci-dessus pour la conversion de votre base documentaire.

TOTAL À PAYER

€

