Chers Parents,
L'APEL vous donne la possibilité de commander les fournitures scolaires sur le site
RENTREEDISCOUNT.COM
Nous vous proposons d’acheter les fournitures scolaires demandées par les enseignants par
l’intermédiaire de l’A.P.E.L.
Si nous avons choisi « Rentrée Discount » c'est d'une part qu'ils sont au service des
associations de parents d'élèves. Leur partenariat avec nous, A P E L et vous parents est
simple, très facile à mettre en place :

1- L'APEL fait parvenir les listes des fournitures à RENTREEDISCOUNT.COM qui
s'occupe de créer vos listes de fournitures scolaires par Packs par classe,

2- Les packs fournitures sont totalement modulables, chacun peut aller au gré de ses
envies tout en restant conforme aux souhaits des enseignants,
3- Vous pouvez acheter vos trousses et cartables

4- Le site est ludique, facile d'accès, sécurisé dans le respect de la confidentialité, en un
clic votre commande est passée...

5- Les livraisons sont gratuites sans aucune condition, sous 72H maximum,
6- Sans vous déplacer, choisissez vos fournitures et recevez votre colis au choix des
familles (domicile, travail, points relais ou autres)

7- Paiement 3 x fois sans frais dès 100 € d'achat.
8- Tout au long de l'année, vous pouvez continuer à utiliser le code.
En commandant vos fournitures par l'intermédiaire de l'APEL, sur le site « RENTREE
DISCOUNT » avec le code 20RA5G5, vous nous permettrez de récolter des fonds pour
financer les sorties scolaires, les achats de matériel, les projets éducatifs et vous participez
à la vie de l'établissement.... (vous trouverez en pièces jointes, les documents nécessaires).
Pour votre confort et pour éviter les courses de la rentrée, L’A.P.E.L et
RENTREE DISCOUNT ont pensé à vous. Nous vous remercions et comptons sur vous.
Bonne fin d'année scolaire et bonnes vacances.
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