
 

A l’attention des  parents d’élèves du lycée Vaucanson, 

 

 Pour la troisième année consécutive le lycée Jacques de Vaucanson a mis en place cette commande 

groupée afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel. Cela vous permettra de faire l'acquisition d'une 

calculatrice NumWorks à 71,99 à 71,99 à 71,99 à 71,99 € au lieu de 79,99 € prix public€ au lieu de 79,99 € prix public€ au lieu de 79,99 € prix public€ au lieu de 79,99 € prix public. 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : : : :     

• L’achat d’une calculatrice scientifique L’achat d’une calculatrice scientifique L’achat d’une calculatrice scientifique L’achat d’une calculatrice scientifique n’est pas n’est pas n’est pas n’est pas obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire    en classe de secondeen classe de secondeen classe de secondeen classe de seconde    mais est conseillé mais est conseillé mais est conseillé mais est conseillé 

dans dans dans dans l’optiquel’optiquel’optiquel’optique    dededede    poursuite d’étude à caractère scientifique ou technologiquepoursuite d’étude à caractère scientifique ou technologiquepoursuite d’étude à caractère scientifique ou technologiquepoursuite d’étude à caractère scientifique ou technologique....    

• D’autres marques existent sur le marchéD’autres marques existent sur le marchéD’autres marques existent sur le marchéD’autres marques existent sur le marché    : nous ne sommes en aucun cas prescripteur d: nous ne sommes en aucun cas prescripteur d: nous ne sommes en aucun cas prescripteur d: nous ne sommes en aucun cas prescripteur de cee cee cee ce    modèlemodèlemodèlemodèle    

au détriment des autres.au détriment des autres.au détriment des autres.au détriment des autres.    

• LLLLe le le le lien ne sera ouvert qu’à compter du 5 septembre ien ne sera ouvert qu’à compter du 5 septembre ien ne sera ouvert qu’à compter du 5 septembre ien ne sera ouvert qu’à compter du 5 septembre afin que votre enfant puisse renseigner la classe afin que votre enfant puisse renseigner la classe afin que votre enfant puisse renseigner la classe afin que votre enfant puisse renseigner la classe 

dans lequel il sera inscrit au moment de la commande en ligne.dans lequel il sera inscrit au moment de la commande en ligne.dans lequel il sera inscrit au moment de la commande en ligne.dans lequel il sera inscrit au moment de la commande en ligne.    

 

 

Découvrir la calculatrice NumWorks ? 
 

 Vous trouverez toutes les explications ici : 

 

  https://www.numworks.com/fr/https://www.numworks.com/fr/https://www.numworks.com/fr/https://www.numworks.com/fr/    
 

  et pour l’essayer, un émulateur en ligne à cette adresse : 

 

 https://www.numworks.com/fr/simulateur/https://www.numworks.com/fr/simulateur/https://www.numworks.com/fr/simulateur/https://www.numworks.com/fr/simulateur/    
 

 

 

Comment commander votre calculatrice à la rentrée ? 
 

 Pour passer votre commande, rien de plus simple : 

1. Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/4220https://promo.numworks.fr/4220https://promo.numworks.fr/4220https://promo.numworks.fr/4220 du du du du 5 S5 S5 S5 Septembre au eptembre au eptembre au eptembre au 5 Octobre5 Octobre5 Octobre5 Octobre    2021202120212021 

2. Renseignez les informations concernant votre enfant : nom, prénom, classenom, prénom, classenom, prénom, classenom, prénom, classe 

3. Payez directement en ligne en toute sécuritéen ligne en toute sécuritéen ligne en toute sécuritéen ligne en toute sécurité 

 

NNNNous recevrons les calculatrices au lycéeous recevrons les calculatrices au lycéeous recevrons les calculatrices au lycéeous recevrons les calculatrices au lycée    

et un professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.et un professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.et un professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.et un professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.    

 

Garantie et contact 

Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et toute l’équipe NumWorks est basée en France. 

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec votre calculatrice, vous pourrez consulter la page Assistance du 

site de NumWorks : www.numworks.fr/assistance 

Vous pouvez également leur écrire directement à l’adresse contact@numworks.com 


