BON DE COMMANDE

VOS COORDONNÉES

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFÉRENTE)

POUR COMMANDER NOS LIVRES,
VEUILLEZ IMPRIMER ET COMPLÉTER
CE FORMULAIRE. ENVOYEZ-LE AVEC
VOTRE CHÈQUE À :

NOM

NOM

ADRESSE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

E-MAIL

FAX

FAX

Christopher Hewitt
English Solutions
Route d'Oraàs
64390 Sauveterre de Béarn
France
T:06 75 91 57 18
info@englishsolutions.fr

LIVRE

NIVEAU

PRIX

Business Grammar and Practice by Michael Duckworth
Le meilleur guide grammatical pour les adultes en milieu professionnel. Ce livre
encourage les apprenants à élargir leur vocabulaire professionnel ainsi que tous les
aspects de la grammaire anglaise. Les tests de progression à la fin de chaque unité vous
permettront de vérifier votre comréhension.

Intermédiaire
à avancé

30.00€

€

Essential Grammar in Use Edition with Answers and CD-ROM de Raymond Murphy.
Dernière version couleur de ce best-seller. Explications claires avec des centaines
d’exercices pratiques (avec solutions). CD-ROM fourni pour plus de pratique encore.

Elémentaire à
pré-intermédiaire

30.00€

€

English Grammar In Use with Answers and CD ROM de Raymond Murphy.
Troisième edition de ce classique, recommandé par des apprenants du monde entier.
Explications claires avec des centaines d’exercices pratiques (avec solutions). CD-ROM
fourni pour plus de pratique encore.

Intermédiaire
à avancé

30.00€

€

Oxford Essential Dictionary with CD ROM
Les 2000 mots les plus importants sont surlignés pour vous aider à choisir vos priorités.
Illustré avec 16 pages de dictionnaire photos. CD-ROM inclus pour vous permettre
d’écouter la prononciation des mots.

Elémentaire à
pré-intermédiaire

25.00€

€

The Oxford Advanced Learner's Dictionary with CD ROM de A.S. Hornby
Le dictionnaire d’apprentissage de la langue le plus vendu au monde, recommandé par les apprenants
et leurs professeurs. 30 millions d’utilisateurs. Prés de 200 000 mots et expressions couvrant l’anglais
britannique et américain. Des centaines d’illustrations et de cartes. Prononciation, aide grammaticale,
guide complet de la culture britannique et américaine sur le CD-ROM d’accompagnement.

Intermédiaire
à avancé

35.00€

€

English Vocabulary in Use (Elementary) Book and CD ROM
Facilite l’acquisition du vocabulaire. Les mots et expressions sont présentés par
catégories et accompagnés d’exercices de pratique. Le CD-ROM offre des centaines
d’exercices innovants. Le CD-ROM possède un dictionnaire avec définitions et exemples
contextualisés du vocabulaire de base. Inclut des documents d’écoute audio.

Elémentaire

30.00€

€

English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate and Intermediate) Book and CD-ROM
Facilite l’acquisition de vocabulaire. Les mots et expressions sont présentés par
catégories et accompagnés d’exercices de pratique. Le CD-ROM offre des centaines
d’exercices innovants. Le CD-ROM possède un dictionnaire avec définitions et exemples
contextualisés du vocabulaire de base. Inclut des documents d’écoute audio.

Pré-intermédiaire
à intermédiaire

30.00€

€

Really Learn 100 Phrasal Verbs
Les "phrasal verbs" ne seront plus un problème. Les 100 « phrasal verbs » (verbes à
prépositions) les plus fréquents sont clairement présentés, illustrés et accompagnés
d’exercices pratiques. Chaque page est dédiée à un verbe. Inclut des stratégies
d’apprentissage et la solution des exercices.

12.50€

€

Really Learn 100 Phrasal Verbs for Business
Les "phrasal verbs" ne seront plus un problème. Les 100 « phrasal verbs » (verbes à
prépositions) de la langue des affaires les plus fréquents sont clairement présentés,
illustrés et accompagnés d’exercices pratiques. Chaque page est dédiée à un verbe.
Inclut des stratégies d’apprentissage et la solution des exercices.

12.50€

€

TOTAL PARTIEL
LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE LIBELLÉES À L’ORDRE DE CHRISTOPHER HEWITT.
N’ENVOYEZ PAS LES ESPÈCES S’IL VOUS PLAÎT.
VEUILLEZ ENVOYER LE BON DE COMMANDE ET VOTRE CHÈQUE À:
CHRISTOPHER HEWITT, ROUTE D'ORAÀS, 64390 SAUVETERRE DE BÉARN, FRANCE

FRAIS DE PORT + D'EMBALLAGE
1 LIVRE
5€
2 LIVRES
7.5€
3 + LIVRES
10€

TOTAL

QT Y .

MONTANT

