FOURNITURES SCOLAIRES ANNAPPES

juin 2021

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, l’A.P.E.L. organise l’achat groupé
de fournitures scolaires, en concertation avec l’établissement.
Nous vous remettons dès à présent la liste des fournitures1 de classe que votre
enfant devra posséder le jour de la rentrée.

Cette année vous avez le choix entre 2 solutions, selon la date à laquelle vous
passez votre commande :
Si vous commandez en ligne avant le 11 juillet vous bénéficierez d’un tarif remisé de 17%. Nous
vous remettrons votre commande lors de la permanence qui se tiendra le lundi 30 août dans la salle
de sport collége/lycée Saint Adrien à ANNAPPES de 8H15 à 12H30 et de 13H30 à 17H30. Pensez
à emmener une valise à roulettes !
Si vous commandez en ligne à partir du 11 juillet le tarif ne sera pas remisé et vous ne pourrez
pas récupérer votre commande à Saint Adrien. Uniquement à partir de cette même date vous
pourrez commander des fournitures personnalisées (pas obligatoirement la liste complète), ET les
récupérer chez le fournisseur (ADB : 24 allée de la briqueterie parc de la plaine VdA) OU les faire
livrer à domicile ou dans un relais colis (gratuitement à partir de 50€ d’achat).
Si vous êtes dans l’impossibilité de retirer personnellement votre commande, vous pouvez
remettre une procuration à la personne de votre choix.

Ceci n’est pas une obligation d’achat mais une proposition



Si cela vous intéresse :
Commander et régler directement sur le site2 :

www.marentreefacile.com
Login St Adrien ANNAPPES primaire et collège = 100236



Si la commande ne vous intéresse pas :
La liste officielle du collège St Adrien, jointe au présent courrier, vous sera nécessaire pour préparer la
prochaine rentrée scolaire.
Bien Cordialement,
A.P.E.L. St Adrien
François BOEKTAELS et
Guillaume CHAMPAGNE, Chefs d’établissements
1

La liste des fournitures a été établie par le collège St Adrien. Le choix de l’APEL s’est porté sur des fournitures de qualité, à
des prix raisonnables
2
Par Internet, le tarif préférentiel est applicable jusqu’au 10 Juillet 2020, au-delà de cette date les commandes seront majorées
de 20%.

