
UNIQUEMENT PAR 
ABONNEMENT

1 exemplaire 2 exemplaires 3 exemplaires Autre�: …..... exemplaires TOTAL

Le Petit Quotidien 
+ l’hebdo en anglais My Little Weekly (version papier)
+ Les 4 magazines thématiques du Petit Quotidien
+ le Cartable Numérique  OFFERT

❏ 69�€ ❏ 124�€ ❏ 179
+ �55�€/ex................€ ................€

Le Petit Quotidien 
+ l’hebdo en anglais My Little Weekly (version papier)
+ le Cartable Numérique  OFFERT

❏ 59�€ ❏ 104�€ ❏ 149�€
+ �45�€/ex................€ ................€

Le Petit Quotidien
+ le Cartable Numérique OFFERT

❏ 49�€ ❏ 84�€ ❏ 119�€
+ �35�€/ex................€ ................€

Les conférences de Mon Quotidien by Confkids  ❏ 10�€

Le Petit Quotidien 100�% numérique
+ l’hebdo en anglais My Little Weekly 100�% numérique
+ le Cartable Numérique  OFFERT

❏ 49�€ ❏ 98�€ ❏ 147�€
+ �49�€/ex................€ ................€

Le Petit Quotidien 100�% numérique
+ le Cartable Numérique OFFERT

❏ 39�€ ❏ 78�€ ❏ 117�€
+ �39�€/ex................€ ................€

MONTANT TOTAL ................€
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SON HEBDO EN

LE PETIT QUOTIDIEN - CP/CM1

LE PETIT QUOTIDIEN
CP�/�CM1

Jusqu’à

86�%
de réduction(1)

Prix spécial
enseignants

(version papier)

Nom de l’enseignant(e)*                                                                 
Classe ❏ CP ❏ CE1  ❏ CE2 ❏ CM1   ❏ BCD   ❏ CDI   ❏ autre�:

Établissement*                                                                                    
Adresse*
Code postal*       Ville* 

Tél.  E-mail*
Téléphone et e-mail : pour faciliter la gestion de votre compte, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enseignant/établissement sur un événement 
d’actualité, accéder au PDF de votre journal, à l’audio des articles dans le Petit Quotidien et My Little Weekly, à l’atelier des P’tits Journalistes, au Cartable Numérique et à la vidéo. 
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❐ Oui. *Obligatoire pour participer aux conférences de Mon Quotidien by Confkids.

Je joins mon chèque à l’ordre de PlayBac Presse.
Je souhaite une facture : ❑ OUI   ❑ NON

 Date et signature obligatoires :  

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : abonnez-vous en 3 clics sur
https://www.playbacpresse.fr/enseignants

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur 
playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, pour vous y 

opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 
– CS 90006 – 59718 LILLE CEDEX 9 - contact@abo.playbac.fr - Tél : 0825 093 393 (0,15€/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine et les DROM-COM. Pour l’étranger, nous contacter. 

Votre abonnement débutera sous 3 semaines.
Offre valable jusqu’au 31 mars 2023.

(1) Par rapport au prix de vente du numéro.

Tous nos journaux sont imprimés sur du papier recyclé ou PEFC (dont la fabrication respecte la forêt) et sont désormais envoyés sans aucun fi lm plastique : 
à découvert ou sous enveloppe papier (recyclée ou PEFC).

ADRESSE DE FACTURATION (si di� érente) :
Établissement*                                                                                                                
Nom*                                            Prénom*                                                          
Adresse*                                                                                                                       
Code postal*     Ville*                                                                                    
 * Champs obligatoires.
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Pour vous proposer des produits adaptés.

• Je recevrai le Petit Quotidien 4 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis (les numéros 
du lundi et samedi sont inclus dans le journal du vendredi), pour une année scolaire (205 numéros), 
quelle que soit la date de début d’abonnement (avec interruption pendant toutes les vacances scolaires).
• Je recevrai chaque vendredi My Little Weekly en versions papier, PDF et audio, si je choisis cette option.
• Je recevrai les 4 Fiches du Petit Quotidien sous 3 semaines si je choisis cette option.
• Pour les conférences de Mon Quotidien by Confkids, les modalités et les thèmes vous seront envoyés uniquement par e-mail (à renseigner obligatoirement dans 
les coordonnées de l’enseignant).

LPQAADJN

SON HEBDO EN

Scannez ce QR code
avec votre téléphone

pour découvrir 
nos o� res.

BULLETIN D’ABONNEMENT AU PETIT QUOTIDIEN
SPÉCIAL ENSEIGNANT  

Les cOnférEnceS 
dE Mon QuotIdieN bY                      

OffrE dE lAnceMent 

 bY                      
10 €NouvEau !

À compléter et retourner à :  : contact@abo.playbac.fr
 : Le Petit Quotidien - CS 90006 -  59718 LILLE CEDEX 9

OFFERT
LE CARTABLE NUMÉRIQUE 

DU PETIT QUOTIDIEN

PartIcipEz aVec vOtre cLassE à 4 cOnférEnceS 
tHémAtiqUes eT lIéeS à l�aCtuaLité 
(EnviRonnEmenT, sEmaiNe dE lA pRessE...)   

4 MAGAZINES 
THÉMATIQUES

Existe aussi en version 100�% numérique


