Formulaire – A

Abécédaire Enseignement

2016

Bon de commande à renvoyer par e-mail « info@infocomeduc.be » ou par poste
« InfocomEDUC – Clos du Manoir 2A – 6940 Durbuy » avant le 15 avril 2016.

INFORMATIONS PRATIQUES
 NOM DE L’ORGANISME
 ADRESSE
 DESCRIPTION

(250 caractères)

 DOMAINES D’ACTIVITÉS

 TÉL of GSM

Animations scolaires & extrascolaires

Equipements, mobiliers & matériels scolaires

Voyages, excursions & sites éducatifs

Outils au service de l’éducation

Besoins spécifiques des enseignants

Associations professionnelles

 URL

FORMULES D’INSCRIPTION
60€ HTVA

è

1/4p

« PDF 1/6 page» *
PDF 1/6p + 1 « mention complète » + 4 « mentions simples »

250€ HTVA

« PDF 1/4 page»*
PDF 1/4p + 1 « mention complète + logo/photo » + 4 « mentions simples »

325€ HTVA

1/2p

132mm

« PDF 1/2 page »*
600€ HTVA
PDF 1/2p + 2 « mentions complètes + logo/photo » + 4 « mentions simples »
« PDF 1 page »*
1100€ HTVA
PDF 1 page+ 4« mentions complètes + logo/photo » + 4 « mentions simples »

 *Possibilité de concevoir votre visuel pdf (1/6èp  +110€ HTVA / 1/4p  +130€ HTVA / 1/2p  +160€ HTVA / 1p  +200€ HTVA)

FACTURATION
Personne de contact

Téléphone (ligne directe)

e-mail

N° TVA

Signature du responsable

Adresse de facturation

date ……/……./20……

194mm

1/6p

64mm

200€ HTVA
98mm

« Mention complète + logo/photo »+ 4 mentions simples
Nom + adresse + tél + URL + Description + Site WEB infocomEDUC + logo/photo

64mm

64mm

« Mention complète » + 4 mentions simples
150€ HTVA
Nom de l’organisme + adresse + tél + URL + Description + Site WEB infocomEDUC

98mm

« Mention simple » dans 4 rubriques au choix (voir document B)
Nom de l’organisme + adresse + tél + URL + Site WEB infocomEDUC

Formulaire – B
Animations scolaires & extrascolaires
RUBRIQUES
Animations autour du livre
Animations culturelles
Animations d’éveil aux sciences
Animations musicales
Animations & initiations aux langues étrangères
Animations & initiations à l’informatique
Animations & initiations à l’archéologie
Animations de découverte des Arts (peintures, sculptures,…)
Animations & ateliers d’écriture ou de lecture
Animations & ateliers d’arts plastiques, dessins,…
Animations aux médias
Animations aux techniques audiovisuelles
Animations artistiques & théâtrales
Animations clown, magie, cirque, …
Animations pour les festivités scolaires
Animations en rapport avec le programme
Animations sportives
Animations philosophiques
Animations d’éducation à l’environnement
Animations d’éducation à la coopération
Animations d’éducation à la citoyenneté
Animations de sensibilisation et d’éducation à la santé
Animations d’éducation au développement durable
Animations d’éducation au commerce équitable
Animations d’éducation à une alimentation saine
Animations d’éducation à la sécurité routière
Animations de sensibilisation aux handicaps
Animations de prévention à la violence
Animations de psychomotricité, de massage à l’école
Animations contes & légendes
Animations du temps libre
Animations de découverte de l’Union Européenne
Animations à thèmes (médiévales, …)
Centres d’expression et de créativité
Stages (linguistiques, sportifs, nature,…)
Spectacles pour le jeune public( fondamental /  secondaire)
Loisirs actifs
Autres animations scolaires

Voyages, excursions & sites éducatifs
RUBRIQUES
Musées
Châteaux& Forts
Sites historiques & patrimoines exceptionnels
Sites archéologiques
Sites scientifiques
Lieux de mémoire
Parcs animaliers
Centres de découverte de la nature
Entreprises visitables
Centres culturels & maisons de la Culture
Expositions permanentes ou temporaires
Théâtres
Parcs attractifs & récréatifs
Classes de dépaysement
Centres de vacances, hébergements de groupes & gîtes
Classes nature, vertes, forêts, …
Classes de mer Classes de ville Classes à thèmes
Classes de neige, sports d’hiver & classes de montagne
Fermes pédagogiques & classes de ferme
Maisons et offices du tourisme
Agences de voyages & Tours opérateurs
Séjours interculturels
 Séjours linguistiques
Tourisme fluvial
Autres sites éducatifs

Besoins spécifiques des enseignants
RUBRIQUES
 Éducation permanente
 Formations
 Centres de formation au TICE & classes numériques
 Éducation & diffusion culturelles
 Médiation scolaire
 Coaching scolaire
 Salons, foires, conférences, colloques,…
 Portails de ressources pédagogiques
 Organismes d’aide et de soutien aux projets scolaires
 Aide à la collecte de fonds
 Mobilité Européenne& études à l’étranger
 Droits d’auteur
 Autres besoins spécifiques

Equipements, mobiliers & fournitures scolaires
RUBRIQUES
Mobiliers scolaires et de bureau
Mobiliers, matériels & équipements multimédia
Mobiliers, matériels & équipements pour les aires de jeux
Mobiliers, matériels & équipements sportifs
Mobiliers, matériels & équipements spécialisés
Magasins d’équipements& de matériels informatiques
Magasins de musique (instruments, CD, …& achats en ligne)
Fournitures scolaires (firmes, magasins & achats en ligne)
Tableaux interactifs & projecteurs
Fax, copieurs & imprimantes
Autres

Outils au service de l’éducation
RUBRIQUES
Maisons d’éditions
Éditions de livres pédagogiques ou spécialisés
Éditions de livres & manuels scolaires
Presse et magazines pour la jeunesse
Presse et magazines pour les professionnels de l’éducation
Nouveautés pédagogiques
Librairies, papeteries & magasins spécialisés
Bibliothèques, médiathèques & ludothèques
Dossiers pédagogiques
Sites web éducatifs
Logiciels éducatifs
Jeux & jouets éducatifs
Concours éducatifs
Autres outils au service de l’éducation

Associations professionnelles
RUBRIQUES
Associations œuvrant dans le domaine de l’éducation
Associations de jeunes ou d’informations aux jeunes
Syndicats ou Associations de soutien aux droits des enseignants
Associations de rééducateurs à l’écriture
Associations d’aide aux DYS
Associations d’aide aux enfants & ados à Haut Potentiel
Associations d’aide aux troubles de l’apprentissage
Associations d’aide aux déficients visuels, auditifs,…
Associations de logopèdes, de thérapeutes,…
Centres d’accueil extrascolaire& périscolaire
ONG
Autres associations

