Objet : Fournitures scolaires – Rentrée 2022

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-jointe la liste des fournitures pour la rentrée 2022 pour les élèves de 6ème du collège.
L’Association des Parents d’Élèves de l’Institution Saint Jude renouvelle l’opération « fournitures scolaires » avec
son partenaire habituel, KBURO. Grâce à l’achat groupé, vous bénéficiez de produits conformes aux attentes des
enseignants, de qualité et à un tarif négocié. Les commandes se feront exclusivement par internet.
Vous devrez vous connecter sur le site https://www.achatscolaire.shop/index.php, créer votre compte et
compléter les champs demandés (*). Le mot de passe établissement est 502184.
Ensuite, vous sélectionnerez les fournitures en cliquant sur l’onglet LA LISTE DE VOS ENFANTS
Le règlement se fera par CB sur le site ou par chèque à l’ordre de KBURO et adressé, accompagné du coupon cidessous, à KBURO – 47 rue du Mont de Sainghin – CRT2 – 59273 FRETIN. (Dans ce cas, la commande ne sera
prise en compte qu’à réception du règlement).
La date limite de saisie de votre commande est fixée au plus tard le vendredi 8 juillet 2022.
L’agenda est fourni par le collège, l’achat de la calculatrice et de la blouse reste à la charge des familles. Une
proposition d’achat groupé de la calculatrice sera faite pour les élèves de 6ème à la rentrée de septembre 2022.
Les fournitures seront à retirer au collège (entrée grille collège) le mercredi 31 août de 14 h à 17 h 30.
Les membres de l’APEL vous remettront votre colis.
La date lime de SAV (réclamations) est fixée au vendredi 9 septembre 2022.
L’équipe de l’APEL reste à votre disposition et écoute apelstjude@gmail.com.
En espérant que cette proposition répondra à votre attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
D. LATTAQUE
Présidente de l’APEL

PL RUYANT
CPE du Collège

J. HAMMERTON
Directeur Adjoint du Collège

Collège Saint Jude – 18 Rue Lamartine 59280 Armentières
Commande fournitures scolaires 2022-2023 : Niveau 6ème

Tél.

Nom et Prénom
de l’élève
PETIT MATERIEL
(dont Arts Plastiques)

6ème

29,00 €

Email
PAPETERIE

ALLEMAND

70,00 €

5,00 €

TOTAL NIVEAU

Cocher

TOTAL A PAYER
Pour toute question, merci de contacter KBURO au 03.20.34.08.80 ou contact@kburo.pro

