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*Au-delà du 31 juillet vous pourrez toujours passer commande mais vous ne bénéficierez plus du 
tarif préférentiel. 

Retrouvez-nous sur  Facebook (Ma Rentrée Facile) et  Instagram (@marentreefacile) ! 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

Afin de vous éviter le stress des courses de rentrée, l'APEL vous propose de commander vos 
fournitures scolaires sur internet, à un tarif préférentiel.  

Outre le gain de temps, et l’économie non négligeable, vous avez la garantie de fournir à vos enfants 
des produits de qualité, conformes à la demande de leurs professeurs.  

Cette proposition n’est pas obligatoire, si vous ne souhaitez pas en profiter vous pouvez acheter vos 
fournitures par vos propres moyens. 

Pour passer votre commande et bénéficier du tarif préférentiel, rendez-vous sur le site internet 
www.marentreefacile.com jusqu’au 31 juillet inclus*. 

Cliquez sur « je crée mon compte » et renseignez vos informations personnelles.  
Si vous avez déjà commandé sur Ma Rentrée Facile, connectez-vous à votre espace personnel.  

N’oubliez pas de renseigner votre code établissement : 100236 qui vous permettra d’accéder à vos 
listes.  
Attention : désormais il n’y a qu’un seul code établissement pour les sites d’Ascq et d’Annappes. 

Ensuite cliquez sur l’onglet « Ma liste scolaire » et choisissez les différents packs que vous souhaitez 
commander.  

Si vous avez plusieurs enfants dans l’établissement vous pouvez commander vos différents packs 
dans une seule et même commande.  

Une fois votre pack mis au panier, vous pourrez supprimer ou rajouter des produits.  

Cette année la distribution des fournitures scolaires ne se fera pas dans l’établissement.  Votre 
commande sera disponible chez le fournisseur sous 48/72h (Autour du bureau 24 allée de la 
Briqueterie à Villeneuve d’Ascq / ZI Parc de la Plaine). 
 

Attention : les colis ne seront conservés chez le fournisseur que pendant un délai d’une semaine 
après réception du mail de mise à disposition. Merci d’en tenir compte au moment de votre 
commande. 

La distribution des manuels scolaire par l’ARBS se fera bien à St Adrien comme d’habitude. 

Pour toute question ou renseignement n’hésitez pas à utiliser le Chat en ligne, ou le formulaire de 
contact dans la rubrique « Nous contacter » du site internet. 

 


