
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

COLLEGE
NOTRE DAME DES MINIMES
69005 LYON
RENTRÉE 2017

OPÉRATION COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Faites-vous livrer à domicile votre liste de fournitures scolaires
au tarif de grandes surfaces et conforme à la demande des enseignants.
Un dispositif mis en place par votre association de parents d'élèves.

> 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 :

6ème 5ème 4ème 3ème Reportez
les montants

 
LISTE PRINCIPALE 80,56 € 78,18 € 72,01 € 69,47 € ...................
Arts Plastiques : matière obligatoire à sélectionner si votre matériel est usagé ou incomplet
Arts plastiques 22,53 € 20,98 € 21,51 € 20,98 € ...................
Matière(s) à ajouter en fonction de votre enfant
Allemand 2,07 € 2,07 €   ...................
Anglais 1,79 € 1,79 €   ...................
Espagnol 1,79 € 1,79 €   ...................
Italien  1,79 € 1,79 €  ...................
LV1 Allemand   1,69 € 1,69 € ...................
LV1 Anglais   1,79 € 1,79 € ...................
LV1 Espagnol   1,79 €  ...................
LV2 Anglais   1,79 € 1,79 € ...................
LV2 Espagnol   1,79 € 1,79 € ...................
LV2 Italien    1,69 € ...................
Latin  6,07 € 6,07 € 6,07 € ...................
Nouveaux élèves  5,03 € 5,03 € 7,15 € ...................
Théâtre 2,11 € 2,11 € 2,11 € 2,11 € ...................
Option stylo plume  Stylo plume Lamy Safari, Droitier  Gaucher     18,95 € ...................
ETIQUETTES  180 étiquettes au nom de l'enfant  (180 autocollantes)    16,95 € ...................

Non fournis
propres à votre liste  

+ de détails sur
www.scoleo.fr

    
TOTAL COLIS

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

2. MA LIVRAISON Choisir sa semaine de livraison - par courrier délai mini 2 semaines :       /        / 2017

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 :
3,90€

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

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
........................................ € TTC


