L’ARBRESLE, le 15/05/2018

PACK SCOLAIRE
Madame, Monsieur,
L'APEL, pour l'année scolaire 2018/2019, renouvelle l'opération « Pack Scolaire ».

Le pack scolaire est réservé aux élèves inscrits au collège Champagnat pour l'année
2018/2019.
Le pack scolaire est à la carte : vous pouvez commander tout ou une partie des fournitures dont votre/vos
enfant(s) aura(ont) besoin. Le bon de commande fait également office de liste des fournitures pour le
collège, liste réalisée par les professeurs en fonction de leurs besoins.
Pour passer commande, 3 possibilités :
 Utiliser le fichier excel joint et l’envoyer à packchampagnat@free.fr.
 Utiliser le site internet dont le lien vous sera communiqué avant le 30/5/18.
 Pour les familles ne possédant pas d'ordinateur, vous pouvez réclamer le bon de commande papier
auprès du secrétariat.
Le règlement par chèque (à l'ordre de l'APEL Champagnat ) ou espèces, devra nous être retourné
accompagné d’une copie de votre commande dans une enveloppe adressée à l'APEL, dans la boite au
lettre spécifique à l'APEL qui se situe à côté de l'entrée du secrétariat du collège.
Possibilité d'établir 1, 2 ou 3 chèques maximum pour échelonner les paiements sur juillet, août, septembre
2018.
Pour information, nous avons opté cette année pour une préparation individuelle des colis par le
fournisseur.

La date de retour du bon de commande est fixée au plus tard : 19/06/18
(toute commande arrivant après cette date ne sera pas prise en compte)
Contacts : packchampagnat@free.fr ou 06 45 55 59 73, 06 19 55 54 57, ou 06 08 84 24 10

Remise des packs



Dates de récupération des packs :
soit le samedi 07/07/18 - de 9h00 à 13h00
soit le samedi 01/09/18 - de 9h00 à 13h00
Lieu de remise des packs : en salles 36 et 37

Nous avons besoin de volontaires ; si vous désirez nous aider en participant aux distributions merci de le
mentionner sur le bon de commande en nous précisant la (ou les) date(s) auxquelles vous participerez.
Nous vous remercions de votre participation.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre dévouement et de notre sincère implication.
L'équipe de l'APEL

