Bon de commande Fiches médiation
Souris Grise 2020 / 2021
Vos coordonnées
VOTRE STRUCTURE
Nom .........................................................................................................................................................................................................................
N° Siret ...................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
Code postal .........................................................................................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées tel / e-mail de la personne à joindre pour finaliser l’abonnement

ASSESSMENT

SCORE

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Votre commande
Abonnement annuel Souris Grise

Tarif H.T.

Tarif TTC

Abonnement classique
Moins de 15 personnes

210 €

252 €

Abonnement étendu Réseau
Nombre d’abonnés libre *

915 €

1098 €

Abonnement année civile
Abonnement glissant date à date
SCORING SYSTEM (1-5)

6 Fiches Souris Grise

Tarif H.T.

Tarif TTC

Utilisation classique

50 €

60 €

Utilisation Réseau *

150 €

180 €

6 Fiches EMI Souris Grise & Geek Junior

Tarif H.T.

Tarif TTC

Utilisation classique

50 €

60 €

Couplée à un abonnement à Geek Junior **

35 €

42 €

Utilisation Réseau *

150 €

180 €

* Pour des réseaux très étendus (au delà de 50 collaborateurs concernés), merci de nous contacter pour obtenir un devis sur-mesure.
Concernant l’utilisation, classique ou étendue, des Fiches, merci de vous référer aux conditions de vente et d’utilisation ci-après.
** Ce tarif est lié à l'abonnement simultané au magazine papier Geek Junior. Pour en bénéficier, contactez-nous.
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Code offre spéciale
Si vous bénéficiez d’une offre spéciale, merci d’indiquer votre code ici (la réduction s’appliquera sur
votre facture ou devis le cas échéant) :
....................................................

Bon pour accord
En signant ce bulletin d'abonnement, qui vaut pour bon de commande, vous certifiez avoir lu et
accepté les conditions de vente et d'utilisation des Fiches Médiation, détaillées ci-après.

Date, cachet et signature :
A ................................................................................................................................................................................
Le .............................................................................................................................................................................

Conditions de vente et d'utilisation
- Screenkids La Souris Grise, SARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 790 001 168 ayant son siège social 10 rue Fénelon, 92120 Montrouge, organisme de formation enregistré
sous le numéro 11 75 51 479 75 auprès du préfet de région d’Île-de-France propose des Fiches Médiation sous
forme soit d’abonnements annuels soit de packs.
- Contenu :
-- Les Fiches Médiation Souris Grise contiennent des scénarios d’ateliers numériques et créatifs destinés à un
public jeunesse ou familial ou des sélections thématiques de ressources, numériques ou non.
-- Les Fiches Médiation EMI sont réalisées et commercialisées en partenariat avec le site et magazine Geek Junior.
Elles contiennent des scénarios d’ateliers pour aborder les principaux thèmes de l'Éducation aux médias avec des
jeunes - collégiens particulièrement.
-- Le contenu de toutes les Fiches Médiation, textes et visuels, est protégé par le droit d’auteur. Des liens
hypertextes peuvent renvoyer vers différents sites et ressources en ligne. Screenkids La Souris Grise ainsi que
Geek Junior dégagent toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
-- Les Fiches sont transmises sous forme de documents PDF.
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Fiches Médiations Souris Grise & Geek Junior
Conditions de vente et d'utilisation
- L’abonnement annuel aux Fiches médiation Souris Grise comprend 22 Fiches envoyées de janvier à juillet puis
de septembre à décembre. L'abonnement est nominatif par structure et non cessible. Vous pouvez choisir soit un
abonnement glissant se finissant 12 mois après la date d'abonnement, soit un abonnement année civile : en
s’abonnant en mars par exemple, vous recevrez ainsi au départ les 6 Fiches parues en janvier, février, mars puis 2
Fiches par mois jusqu’à la fin de l’année de référence ( excepté au mois d'août).
- L‘abonnement classique
L’abonnement classique concerne un nombre maximal de 15 collaborateurs. Seules les personnes dont l’adresse
e-mail aura été fournie à La Souris Grise pourront avoir accès aux Fiches. L'abonnement classique ne permet pas
l'utilisation des Fiches dans le cadre de formations professionnelles internes ou leur mise à disposition sur un
réseau de type intranet.
- L’abonnement étendu Réseau
ASSESSMENT
L’abonnement étendu à destination
des réseaux comme les médiathèques départementales, les communautés de
communes, les réseaux d'enseignants, les régions, les structures associatives ou culturelles, permet un usage
étendu des Fiches au sein du réseau abonné, jusqu'à 50 collaborateurs : l’utilisation libre dans des valises
thématiques, le dépôt sur un intranet, la réutilisation lors de formations internes au réseau. Au delà de 50
collaborateurs concernés, merci de nous demander un devis sur-mesure.
- Les packs Souris Grise contiennent 6 Fiches Médiation à choisir dans la liste des Fiches déjà parues : vous
recevrez la liste des Fiches disponibles avec indication des thèmes, âges cibles et ressources citées.
- Les packs EMI Souris Grise et Geek Junior contiennent 6 Fiches Médiation abordant les principaux thèmes de
l'Education aux médias.
- Les usages des packs, classique ou réseau
Le pack, en usage classique, est destiné à une équipe de 15 personnes maximum. Le pack, en usage réseau, peut
être transmis, au sein uniquement du réseau abonné, jusqu'à 50 collaborateurs. Au delà deSCORE
ce nombre, merci de
nous contacter afin de nous demander un devis sur-mesure.
- Tarifs : les prix de nos produits sont indiqués en euros (€) HT et TTC. Toutes les commandes quelle que soit leur
origine sont payables en euros. Screenkids se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement des commandes.
- Commande : les commandes peuvent se faire soit par e-mail via contact@creenkids.fr soit par courrier à
l’adresse suivante : Screenkids La Souris Grise - 10 rue Fénelon - 912 120 Montrouge
- Paiement : le règlement peut s’effectuer par virement, par chèque ou par mandat administratif après
facturation. L’abonnement démarrera le mois suivant la réception effective du règlement. Les packs seront
également envoyés après réception du paiement.
- Droit de rétractation
Conformément à la loi en vigueur, vous ne pouvez pas vous prévaloir d’un droit de rétractation pour les magazines,
journaux ou périodiques (art. L121-20-2 5° du code de la consommation) ou pour des produits dématérialisés (art.
L121-20-2 4° du code de la consommation). Tout abonnement ne peut être interrompu en cours de validité et ne
fera donc l’objet d’aucun remboursement.
- Service clientèle : pour toute information, vous pouvez nous contacter au 01 83 81 87 57 ou à
contact@screenkids.fr
- Droit applicable – Litiges
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de
litige, les tribunaux Français seront seuls compétents. Screenkids La Souris Grise ne saurait être tenu pour
responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit, de force
majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport
et/ou communications, inondation, incendie.
- Informations nominatives
Les informations vous concernant que vous nous communiquez sont indispensables au traitement de votre
commande. En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification de ces informations en vous adressant au siège social de l’entreprise : 10 rue Fénelon - 92120 Montrouge
Bon à savoir !
En tant qu'abonné aux Fiches Médiation Souris Grise, vous bénéficiez d'une réduction de 10%
sur les tarifs des formations à distance inter-structures.
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