
Chers parents,             

           

Pour la 4ème année consécutive, l'APEM vous propose de vous simplifier la vie pour faire vos achats 

pour la rentrée. Finis les magasins bondés, finies les crises de nerfs dans les rayons parce que X 

veut un agenda Sailor Moon et Y les chevaliers du zodiaque (comment ça je ne suis pas à la page ???) 

Nous avons pris en compte vos remarques et suggestions suite aux dernières années, et nous vous 

proposons, à l'essai pour cette nouvelle rentrée, une formule différente .... 

Les avantages ?  

-La liste est pré enregistrée sur le site partenaire. Vous n'avez qu'à sélectionner votre 

établissement scolaire, puis le niveau de votre enfant. Votre panier est déjà prêt ! 

-Bien entendu, c'est entièrement modulable. Vous pouvez modifier la quantité souhaitée, 

changer d'article (nous avons tenté de choisir du matériel de qualité et au maximum de fabrication 

française), supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin et ajouter à votre commande ce que vous 

souhaitez. Vous pouvez bien entendu grouper votre commande avec les fournitures des grands 

frères, grandes sœurs, cousins, cousines, voisins, etc.... 

-Possibilité de régler en 3 fois sans frais dès 100€ d'achat (= budget glaces augmenté cet été 

sur la plage !) 

-Livraison en 72h à l'adresse de votre choix (fini l'étiquetage en catastrophe la veille de la 

rentrée, et avec un peu de chance, vous pouvez même le faire faire à papy et mamie…) 

-Listes disponibles en ligne jusqu'au 15 Septembre, date de clôture des comptes.  

Le partenaire reversera à l'APEM 3% du montant TTC des achats effectués avec le code 

établissement (19RV3Q3). Nous vous rappelons que cet argent est collecté afin de pouvoir 

participer financièrement, entre autres, aux projets des écoles ....  

N'hésitez donc pas à grouper vos achats ! 

******************************************************* 

Vous êtes séduits par l'idée ? 

Voici la marche à suivre :  

Rendez-vous sur www.rentreediscount.com .  

Dans la barre de menu choisissez : « Liste scolaire », puis « Occitanie », ensuite « 31 haute 

Garonne » et enfin rentrez le code postal (31450 pour ceux qui n’auraient pas suivi !) 

 

Sélectionnez ensuite la classe de votre enfant (en faisant attention à droitier et gaucher), vous 

n’avez plus qu’à cliquer sur « mettre la liste dans mon panier » ou ajuster votre commande ! 

 

Le plus important est à venir : Créez votre compte client, puis  RENTREZ À PRÉSENT LE CODE 

19RV3Q3, qui est le code établissement de l’école qui vous permettra de bénéficier des frais 

de port offert sans montant minimum de commande, et qui permettra de comptabiliser le nombre de 

commandes passées pour l’école.  

Et enfin validez votre commande. Vous la recevrez à l’adresse de votre choix sous 72h. Voilàaaaaa !!! 

Pour toute question, merci d’envoyer un mail à apem.montgiscard@gmail.com   

                     voir au dos  
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