APEL DU CENTRE SCOLAIRE ST PAUL AQUEDUCS
FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020

L’APEL vous propose son lot de fournitures scolaire avec la société Alt Buro à un rapport qualité prix très attractif
Ci-dessous les modalités de votre commande
Merci de bien les respecter

 LOT CE1 au prix de : 38 €
 LOT LIBRAIRIE au prix de : 29 €
 Étiquettes personnalisées « pack découverte » : 15€
ATTENTION ne seront pas inclus dans la livraison les articles précédés d’une (*) sur les listes.
Pour votre confort, APEL vous propose de commander et de payer en ligne sur son site:
http://www.apelstpaulroanne.fr

Votre commande avec règlements devra nous parvenir AVANT LE 22/07.
Ne seront pas pris en compte les commandes non accompagnées de leur règlement.
Les lots commandés seront à retirer au collège :

Le samedi 31 août de 9H à 13H
LES LOTS NON RETIRES SERONT A RECUPERER A L’ACCUEIL LE JOUR DE LA RENTREE
Pour commander hors ligne, le collège étant fermé, votre commande devra être transmise IMPERATIVEMENT à
l’adresse suivante :

M. RIVOLLIER YOHAN
7 BIS RUE ALFRED DE MUSSET
42300 ROANNE
FORMALITES :
 Remplir une fiche de bulletin de réservation par élève.


Votre chèque devra être libellé à l’ordre de l’APEL et sera encaissé dès le 4 septembre 2019.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée
Merci de remplir le Bulletin de réservation pour commander hors ligne et de joindre à votre règlement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM de l’élève : --------------------------------------------- Prénom : -------------------------------------------NOM des parents si différents : -----------------------------------------------------------------------------------Adresse complète : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : --------------------------------- / Mail………………………………….Classe (septembre 2019) -------------Lot(s) choisi(s) : CE1
❑ Fourniture scolaire au prix de : 38 €
❑ Librairie au prix de : 29 €
❑ Étiquettes personnalisées « pack découverte » : 15 €
Réf couleur:_ _ _ _ Réf écriture :_ _ _ _Réf dessin : _ _ _ _
Total de la commande de fournitures : ----------- €
Signature :

