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Pour la rentrée scolaire 2021-2022, l'Apel, l’association de parents d’élève, organise l’achat groupé de fournitures 
scolaires à un tarif préférentiel. Cette opération a fait l’objet d’une concertation au sein de l’établissement. 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. 

     Certains produits ne sont pas inclus, comme la trousse, le cartable, l’agenda et parfois quelques produits spécifiques 

(vous pouvez vérifier le détail des produits proposés sur le site internet) 

Cette proposition n’a aucun caractère obligatoire. 

Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, la liste de fournitures officielle vous est transmise par l’établissement.  

Pour profiter de ce service au tarif préférentiel, vous devez passer votre commande impérativement avant 
le 18 juillet (si vous réglez par chèque avant le 11 juillet) 

La distribution aura lieu samedi 28 août de 10h à 12h. 

Pour commander vous avez deux possibilités :  

• Commandez et réglez directement sur le site du fournisseur www.marentreefacile.com jusqu’au11/07/21. 
Connectez-vous à votre espace client et rentrez votre code établissement : 600875 
Attention : Après cette date vous pourrez toujours commander sur internet mais vous ne bénéficierez plus du 
tarif préférentiel et votre commande ne sera pas livrée à l’établissement scolaire.  
Vous aurez le choix entre la livraison à domicile ou en relais colis (gratuitement à partir de 59€) ou le retrait chez 
le fournisseur (gratuitement). 

• Complétez le coupon-réponse ci-dessous et retournez-le directement et uniquement au fournisseur : ADB – 24, 
allée de la Briqueterie – Parc de la Plaine – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ. Sans règlement joint au coupon réponse 
(chèque à l’ordre de ADB), nous ne pourrons pas enregistrer votre commande. 

 
Attention : aucune commande déposée à l’école ne pourra être traitée. 
            L’équipe APEL 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande fournitures 2021-2022, ECOLE ET COLLEGE SAINTE MARIE à retourner au fournisseur ADB par 

courrier, avant le 11/07/21 

Monsieur et/ou Madame :   .........................................................  Téléphone :  ...................................................  

Parents de (Nom, Prénom) :  ..........................................................  En classe de (cette année) : ...........................  

A00123   6ème - PAPETERIE 21,82 € 

A00124   5ème - PAPETERIE 11,63 € 

A00125   4ème - PAPETERIE 14,22 € 

A00126   3ème - PAPETERIE 8,04 € 

A00127   6, 5, 4, 3ème - PETIT MATERIEL 15,02 € 

A00128   5, 4, 3ème - EMC NOUVEAUX ELEVES 1,08 € 

A00129   5ème PASTORALE NOUVEAUX ELEVES 1,08 € 

A00130   5, 4, 3ème - OPTION LATIN 1,08 € 

A00131   5, 4, 3ème - LV2 ESPAGNOL 1,64 € 

A00132  5, 4, 3ème - LV2 ALLEMAND 1,08 € 

A00693   5, 4, 3ème - Renouvellement feuilles 4,80 € 

 Adresse(nt) ci-joint un chèque (à l’ordre d’ADB) d’un montant total de € 

 



 
 


