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Bon de commande Fournitures
2022-2023

CP

Bon de commande à rendre avant LE LUNDI 20 JUIN 2022
Toute commande qui nous parviendrait après cette date ne pourrait être prise en compte

Afin de faciliter leur achat et de bénéficier de tarifs avantageux, l’APEL a négocié avec un grossiste et vous propose de réaliser un achat
groupé de l’essentiel de ces fournitures. La liste des fournitures a été établie par l’École et le Collège. Le choix de l’APEL s’est porté sur
des fournitures de qualité, à des prix raisonnables.

RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom de l'élève :

Classe à la rentrée 2022/2023 :

Nom des parents :
Mail :

Indispensable pour vous envoyer une confirmation de réception de votre commande,
si vous ne l’avez pas reçu au 8 juillet, contacter l’Apel à l’adresse suivante :

Signature des parents :

fournitures@apel-nd-larenaissance.fr
N° de téléphone/portable :

Prix du colis complet CP

Prix unitaire

Quantité

Total

70,00 €

__________

__________

Montant total de la commande

__________

MODALITES DE PAIEMENT
Pour être prise en compte, la commande doit être signée et accompagnée du règlement complet selon les
modalités suivantes :
 Une commande = un règlement par enfant et par classe.
 Retour de la commande et du paiement avant LE LUNDI 20 JUIN 2022 à déposer dans les boîtes aux lettres de
l’APEL dans une enveloppe
 La commande doit être accompagnée du règlement établi à l’ordre de « APEL Notre Dame de la Renaissance » comme
proposé ci-dessous :
 Mettre le nom, prénom de l’élève au dos du chèque.
 Pour tout paiement en espèces (faire l’appoint merci), le bon de commande doit impérativement être
remis lors des permanences du MARDI 14 juin et du VENDREDI 17 juin de 16h30-17h30 au bureau de
l’Apel.

Retrait des commandes samedi 27 août ou lundi 29 août,
en salle restauration, de 10h00 à 16h00.
Important : Les fournitures doivent être récupérées impérativement les jours de livraison. Aucune fourniture
ne pourra être délivrée après ces dates.

Colis complet CP 70,00 €

