
 

Contacts / Personnes en charge de l’opération 
Mme Gerling Sylvie  03.88.33.07.97 
Mme Manani Zohra  06.03.87.33.49 

 

Bientôt une nouvelle année scolaire, l’occasion de préparer sereinement la rentrée. 
Nouveauté cette année, le retrait se fera dans votre collège. 

 

L’AP2C renouvelle son action d’achats groupés de fournitures à destination de tous les enfants scolarisés à 
Wasselonne ! 

 

Gain de temps, prix négociés, colis individualisés : simplifiez-vous la rentrée en nous retournant le bon de 
commande qui vous sera remis (un seul par famille) et ou le récupérer via le site du collège ! 

 

Notre volonté est toujours de réduire la charge financière de toutes les familles et le poids du sac.  
Nous avons opté pour le cahier 48 pages dans tous les formats et toutes les couleurs, et les 96 pages en 

incolore. Les cahiers à petits carreaux ne se font plus qu’en A4 ou 24x32. 
 

Jusqu’au vendredi 29 juin 2018 dernier délai 
 

Vos commandes sont à déposer dans notre boîte aux lettres qui se situe à l’extérieur du collège : 
 direction Cosec portail d’entrée privée. 

 

Attention 
 

Aucun enregistrement possible après ce délai 
(date de réception faisant foi : évitez la voie postale) 

 

La commande doit être retournée dans une enveloppe fermée avec le paiement 
(acompte de 40€ pour toute commande à partir de 50€  

ou règlement en intégralité pour une commande inférieure à 50€). 
 

En l’absence d’acompte la commande sera considérée comme nulle. 
 

Le paiement correspondant peut se faire : 
 

 De préférence par chèque (ordre : AP2C), l’encaissement faisant foi de l’enregistrement de la 
commande 

 En espèces 
 

Le matériel doit être impérativement retiré contre paiement du solde éventuel le vendredi 25 août 2018 
de 16h à 19h et le samedi 26 août 2018 9h à 13h au collège Marcel Pagnol de Wasselonne. 
 

Nous vous remercions de votre confiance, 
L’AP2C 
Section Fournitures Scolaires 
(Action à but non lucratif) 

  


