
Abonnement individuel
— 
Profitez d’un espace convivial 
dédié à la communauté  
éducative

C A N O P É
A T E L I E R

ATELIER CANOPÉ 06 - NICE

51 Ter, avenue Cap-de-Croix 
06100 Nice 
04 93 53 72 11 
contact.atelier06@reseau-canope.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h00 
Mercredi : 8h30 - 18h00

retrouvez
votre atelier
canopé

BULLETIN D’ABONNEMENT
AUX SERVICES DE VOTRE ATELIER CANOPÉ
Dans le cadre de l’harmonisation de ses prestations, Réseau Canopé offre à tous les membres 
de la communauté éducative un service de qualité et identique sur tout le territoire.

DÉTAILS DE L’OFFRE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL
En vous abonnant aux services de l’Atelier Canopé, vous pouvez, en plus des services gratuits 
d’accès aux espaces de travail de l’Atelier et aux animations, formations et conférences :
-  emprunter un ensemble d’ouvrages et plus de 450 e-books sur l’actualité éducative ;
-  accéder à des ressources en ligne d’auto-formation (Vodeclic pour les outils numériques 

et MyCow en anglais) ;
-  consulter la presse régionale, nationale et internationale (Europresse) ;
-  bénéficier d’une remise de 5 % sur les ressources éditoriales vendues en Atelier.

abonnement individuel

Tarifs et conditions
¨ 20 €
Abonnement de date à date, valable 1 an à compter de la date de souscription.
OFFERT pour les étudiants MEEF 1 et professeurs stagiaires et les demandeurs d’emploi  
sur présentation d’un justificatif.

Coordonnées de l’abonné
Nom : ................................................................ Prénom : .....................................................

Discipline : ........................................................ Niveau : .......................................................

Nom de l’établissement scolaire ou de la structure associée : ..............................................

Email : .....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

...........................................................................Tél. :..............................................................

Code Postal : ....................... Ville : .....................................................................................

Date de naissance : ……………..............……………..................................................(JJ/MM/AA)

Je souhaite recevoir des informations de Réseau Canopé (programme d’animations, parutions 
éditoriales, etc.)  ¨  oui  ¨  non

RÈGLEMENT
¨ 20 €
¨ En espèces ou par carte bancaire (uniquement sur place à l’Atelier Canopé) 
¨ Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de Réseau Canopé

Date : Signature :



I N D I V I D U E L
Découvrez tous les avantages proposés  
dans l’abonnement individuel. 
Cet abonnement est valable sur toute la France, 
et vous offre ainsi un service de proximité  
où que vous soyez.

— 
TARIF : 20 €/AN
OFFERT pour les étudiants MEEF 1 et 2 et les demandeurs d’emploi  
sur présentation d’un justificatif

— 
Des tarifs d’abonnement école/établissement et des avantages complémentaires sont disponibles  
pour les établissements abonnés, demandez à votre chef d’établissement de nous contacter pour plus 
d’informations : contact.atelier06@reseau-canope.fr

A B O N N E M E N T Bénéficiez d’espaces 
innovants pour travailler 
et des conseils  
d’un médiateur  
pour vous accompagner 
dans vos projets

Consultez et empruntez 
un ensemble de 
ressources physiques  
et numériques

Venez tester  
du matériel 
numérique  
et découvrir  
les nouveautés  
en matière d’outils 
pédagogiques

Participez  
aux animations  
de l’Atelier pour 
des moments 
d’échanges  
entre pairs

Montez en compétences 
grâce à la mise  
à disposition d’outils 
d’auto-formation : 
Magistère, MyCow 
(améliorer son anglais), 
Vodeclic (tutoriels vidéos 
d’informatique et outils 
internet)

avantages  

Bénéficiez de 5 % de remise  
sur les ressources éditoriales physiques 
vendues en Atelier
 
Accédez à des ressources en ligne  
-  Europresse.com 

(plus de 8 000 titres de presse en ligne)
-  Numilog (plateforme de livres 

numériques téléchargeables)

+




