Collège - Lycée - Prépa
Institution Notre Dame des Anges
Saint-Amand-les-Eaux

Trousseaux de fournitures
Rentrée 2017

Chers Parents,
Comme chaque année, l’apel
s’associe à la papeterie Majuscule
et vous propose des trousseaux
de fournitures pour la rentrée
2017. Les commandes se font via
un site internet avec un système
de paiement en ligne ou par chèque. Les commandes sont ouvertes jusqu’au samedi 8 Juillet 2017.

Commande et paiement
Pour profiter de cette offre, rendez-vous rapidement sur le site suivant www.maliste.debienne.fr.
Dans le pavé « Compte Liste Scolaire », lors de votre premier passage, commencez par cliquer sur « Créer un
compte », vous arriverez sur l’écran ci-dessous qu’il faut compléter avec les données suivantes :

Votre mail
Votre mot de passe
Votre mot de passe
NDA
79832033

Pour les commandes ultérieures, il vous suffira de vous identifier avec votre mail et votre mot de passe.
Il vous suffit ensuite de choisir la classe de votre enfant, ses choix de langues vivantes, ses options éventuelles
(Latin, Cambridge), ainsi que les « lots compas/règle/ciseaux » ou « crayons aquarellables ».

Carte de réduction :
Après enregistrement de votre règlement, vous recevrez un mail de confirmation ainsi qu’un bon vous
permettant de profiter d’une remise auprès du magasin Majuscule de Saint-Amand-les-Eaux. Elle est de 5%
sur la librairie et de 10% sur les autres articles, hors promotions en cours, y compris à la maroquinerie
Gavroche.

Distribution :
Vous pourrez prendre livraison de votre trousseau le jeudi 31°août 2017, de 08h30 à 15h00 au
Collège, sur présentation de la facture reçue par mail.

Contact :
En cas de difficulté ou Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par école directe ou par mail

lopa59@free.fr. Vous trouverez quelques précisions supplémentaires au dos de cette feuille.
Toute l’équipe de l’apel
PRECISIONS
Ce trousseau a été élaboré en conformité avec les listes officielles de fournitures du Collège. Nous avons
également tenu compte de vos remarques, dans la mesure du possible.
Notre commande groupée auprès d’un grossiste soigneusement choisi parmi les spécialistes du trousseau,
nous permet de vous proposer ces fournitures de qualité à un prix très avantageux et permettra le
reversement d’une petite quote-part du prix de vente, sur nos actions (Financement du B.D.I., Subventions Jeux
Européens, Voyages des élèves…).
Quelles fournitures ?
Suite à la mise à jour des listes du collège, nous vous proposons des trousseaux composés en conséquence.
Nous avons volontairement sorti quelques fournitures de nos trousseaux (précisées dans la liste « Matériel non
fourni dans le trousseau A.P.E.L.») afin de les laisser au choix des élèves.
Les ciseaux, articles de traçage et le compas vous sont proposés dans un lot séparé appelé « accessoire » pour vous
permettre de ne pas les racheter chaque année.
Les crayons de couleurs aquarellables restent vendus séparément de la trousse.

Qualité des fournitures : Les cahiers de 100 pages ont des couvertures plastiques, sans spirale, et de couleurs
différentes. Les cahiers avec protège-cahier ont des couvertures cartonnées. Les cahiers de brouillon ont des
couvertures cartonnées, sans spirale. Les cahiers, les feuilles simples et les copies doubles sont de qualité
Clairefontaine.
Les trousseaux pour les élèves de 6e sont légèrement plus chers car ils incluent des fournitures conservées
pendant les 4 années de collège.
Redoublement : En cas de redoublement confirmé, merci de le préciser sur le bon de commande ou de nous
contacter rapidement, afin de nous permettre de commander le trousseau adapté. Merci de vérifier le niveau
inscrit sur la carte fournie par l’appel.
Paiement : En cas de paiement par chèque, le chèque à l’ordre de l’apel collège lycée sera à déposer à l’accueil de
NDA avant le 8 juillet.
Les fournitures facturées par l’OGEC correspondent à d’autres fournitures spécifiques nécessaires en cours
d’année, dans le cadre de certains cours.
Absence le jour de la distribution : Si vous ne pouvez être présent le jour de la distribution, nous remettrons votre
trousseau au porteur de votre carte.
Aide pour la Distribution : Les parents disponibles le jour de la distribution, sont bienvenus pour venir aider
l’A.P.E.L. à distribuer les trousseaux. Merci de préciser vos disponibilités et votre numéro de téléphone par mail,
nous vous contacterons à partir du 15 Août.
Carte et Avantages supplémentaires : Après réception de votre commande, nous vous ferons parvenir une carte
nominative qui vous permettra de profiter d’une réduction de 5% sur la librairie et de 10% sur les autres articles,
hors promotions en cours, y compris à la maroquinerie Gavroche.

de Juillet à Fin Septembre 2017,
Chez MAJUSCULE et GAVROCHE Saint-Amand-les-Eaux, 5 rue Thiers.

