Achat groupé de fournitures scolaires
Pour la rentrée 2018-2019, l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Bérat (APEEB) renouvelle les achats groupés de
fournitures scolaires, en partenariat avec le Tabac Presse de Bérat. 1€ par kit sera reversé à l’association pour aider au
financement des futurs projets d’école.
La liste de matériels a été validée par les enseignants. Elle est consultable sur notre site www.apeeb.com. Tout est fourni sauf les mouchoirs, les
rouleaux d’essuie-tout et les lingettes.
Les kits des classes de maternelle seront directement livrés à l’école et répartis aux élèves le jour de la rentrée.
Un email de confirmation sera envoyé pour la bonne prise en compte de la commande et du règlement. Un second email sera envoyé pour confirmer
la livraison du matériel à l’école.
Le bon de commande et le règlement associé sont à déposer, sous enveloppe fermée au nom de l’APEEB, dans la boîte aux lettres de la mairie (la
boîte aux lettres se trouve à l’arrière de la mairie, côté Place des Marronniers). Les chèques seront encaissés à la livraison du matériel.
Pour toute question, nous contacter à l’adresse :

contact@apeeb.com

Coupon à retourner au plus tard le 28 Juin 2018.
Les commandes arrivant après cette date ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’opération « Achats Groupés APEEB»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e).……………………………………..…………………..passe commande pour mon enfant……………….………………………………………
Adresse email EN MAJUSCULE et OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………………………………………………………
Choix du kit : (cocher la case correspondante)
Maternelle

Petite section : 16 €

A : …………………………..

Le : ………………………

Signature :

Merci de remplir un bon par enfant et de fournir un chèque par commande (ordre du chèque : APEEB).
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