A l’attention des Parents d’Élèves du Collège des Ormeaux
Le Havre, le 15/06/2020
Chers Parents,
Comme chaque année, l’APEL propose aux familles du collège de commander leur(s) pack(s) fournitures, pour
tous les élèves de 6ème à la 3ème. Un système de commande en ligne avec paiement par carte bancaire a été
mis en place. Il vous permet de commander un ou plusieurs packs en une seule commande, ou de faire
plusieurs commandes.
Les tarifs sont les suivants :
Pack 6ème : 81 €

Pack 5ème : 48 €

Pack 4ème : 36 €

Pack 3ème : 41 €

Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures incluses dans chacun de ces packs.
Pour passer votre commande, merci de vous rendre à l’adresse URL suivante, du 15 juin au 12 juillet 2020.
Attention : au-delà de cette date, aucune commande ne pourra être passée.

https://www.payassociation.fr/apellesormeauxlh/packfourniture
Sur cette page internet, vous aurez à renseigner :
votre nom et prénom (celui du parent et non celui de l’élève),
votre numéro de téléphone et adresse mail.
Vous recevrez un mail de confirmation de commande et un mail de confirmation de paiement. La transaction
bancaire s’effectuera sur un serveur de paiement sécurisé (mode 3D Secure).
Vous n’avez donc aucun document à remplir ni chèque à nous adresser.
Attention : Merci de bien vérifier la saisie de vos coordonnées dans le formulaire en ligne, notamment votre
adresse mail. En effet, si votre adresse mail est mal renseignée, vous ne recevrez pas le mail de confirmation
de commande, qui vous est nécessaire pour pouvoir retirer votre commande.
En raison du protocole sanitaire, les packs ne seront pas distribués au collège. Ils seront à retirer directement
auprès de notre partenaire, la papeterie Neveu du 17 au 31 août 2020.
Nouvelle adresse de la papeterie Neveu : 74 rue René Coty au Havre (ancien magasin « Tout à deux euros »).
Horaires d’ouverture : du Lundi au Samedi de 9h à 18h.
Pour récupérer votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.
Pour les fournitures non comprises dans le pack (fournitures soulignées), vous pouvez, si vous le souhaitez, les
commander à tarifs préférentiels auprès la papeterie Neveu.
Pour contacter l’APEL Collège des Ormeaux :
apel.lesormeaux.lh@gmail.com

