
MATERNELLE
MASSILLON
63000 CLERMONT FERRAND
RENTRÉE 2016

OPÉRATION COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES
Grâce à l'APEL Massillon, vous bénéficiez du dispositif Scoléo

qui livre à domicile la liste des fournitures scolaires avant la

rentrée au tarif des grandes surfaces. Vous recevrez un colis au nom

de votre enfant chez vous par Colissimo. 

> Pour commander :
- Par internet > www.scoleo.fr : le plus rapide, sécurisé, souple avec la possibilité de supprimer les articles que vous
avez déjà, de rajouter des articles utiles (réassort, calculatrice, ...), règlement par chèque ou CB (sécurisé avec BNP).
- OU par courrier : retournez ce formulaire - un par élève - avec votre chèque à Scoléo.

> NOM / Prénom de l'élève (très lisible) :

1. JE CHOISIS MA CLASSE : Reporter les montants

 Liste Petite section 19,70E ...................
 Liste Moyenne section 40,58E ...................
 Liste Grande section 46,66E ...................
 Liste Native language 12,08E ...................
 Stylo plume Lamy ABC , Droitier  Gaucher 14,80E ...................
150 étiquettes au nom de l'enfant  (75 autocollantes,75 pour vêtements) 16,95E ...................

L'opération ne concerne que les fournitures scolaires. Ne sont donc pas fournis : manuels scolaires, 
dictionnaires et cahiers d'activités, équip. sport, art. nettoyage, etc. A noter : Calculatrices, trousses, 
agendas et stylos plume/cartouches, tabliers, ... sont disponibles sur www.scoleo.fr

TOTAL COLIS

 ................... TTC

2. MA LIVRAISON Choisir sa semaine de livraison - par courrier délai mini 2 semaines :  /  / 2016

Prénom et NOM :

Adresse :

Code postal : Ville :

Mon email pour info de suivi de votre colis (très lisible) :

Mon N° de portable (pour info de suivi de votre colis) :

Choisir le forfait 
livraison à domicile : 

Pour 1 liste :
3,90E

Pour 2 listes
à la même adresse : 3,90E

Livraison du 2è colis gratuite

Pour 3 listes
à la même adresse :

GRATUIT
TOTAL LIVRAISON

...................

3. JE VERIFIE MON TOTAL COLIS + LIVRAISON
TOTAL À REGLER :

Formulaire de commande et chèque à envoyer à  Scoléo 67, rue Baraban, 69003 LYON
TOTAL COLIS + LIVRAISON

 ................... E TTC

Tarif global de la liste de fournitures remise par l'etablissement, frais de port en sus selon conditions generales de ventes disponibles sur www.scoleo.fr
Scoleo - 67 rue Baraban - 69003 LYON - suivi@scoleo.fr 7215


