Association des Parents d’Elèves de St Joseph

FOURNITURES SCOLAIRES 2021 ECOLE ET COLLEGE ST JOSEPH D’HELLEMMES
Afin de vous éviter le stress des courses de rentrée, l’APEL vous propose de commander vos
fournitures scolaires sur internet, 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.
Pour passer votre commande et bénéficier du tarif préférentiel, rendez-vous sur le site internet
www.marentreefacile.com jusqu’au 15 août inclus*.
Il vous suffira ensuite de créer votre compte client et de remplir toutes vos informations
personnelles. Si vous avez déjà commandé en 2020 il vous suffira de vous connecter à votre espace
client.
N’oubliez pas de renseigner votre code établissement : 100611 qui vous permettra d’accéder aux
listes de l’école et du collège.
Ensuite cliquez sur l’onglet « Ma liste scolaire » et choisissez les différents packs que vous souhaitez
commander. Si vous avez plusieurs enfants dans l’établissement vous pouvez commander vos
différents packs dans une seule et même commande.
Une fois votre pack mis au panier, vous pourrez modifier les quantités de produits et supprimer des
références. Vous pourrez également rajouter des produits qui ne figurent pas dans les listes en vous
rendant dans la rubrique « vos fournitures ».
La livraison se fera par Chronopost, à domicile ou en relais colis (livraison gratuite à partir de 59€).
Vous pourrez également venir chercher votre commande chez le fournisseur à Villeneuve d’Ascq
(livraison gratuite d’office).
Pour toute question ou renseignement n’hésitez pas à utiliser le Chat en ligne, ou le formulaire de
contact dans la rubrique « Nous contacter » du site internet.

*Au-delà du 15 aout vous pourrez toujours passer commande mais vous ne bénéficierez plus du tarif préférentiel.

