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RAMASSAGE DES LIVRES SCOLAIRES – 2018
COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE
Chers Adhérents,
Vous trouverez ci-dessous les dates convenues entre votre établissement et l’ARBS pour le ramassage des manuels de vos
enfants. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires indiqués pour faciliter le déroulement des opérations.
Les livres oubliés, perdus ou non rendus après la date de permanence ne pourront être repris et seront facturés au 2/3 de
leur prix neuf.

Le RAMASSAGE aura lieu dans votre établissement scolaire pour les classes et aux horaires suivants :
LUNDI 2 JUILLET 2018

09:00 – 16:30

TOUTES LES CLASSES

Les PERMANENCES auront lieu le :
-

MERCREDI 4 JUILLET de 09h00 à 11h00
JEUDI 5 JUILLET de 10h00 à 11h30

Les dates de ramassage ci-dessus et leurs changements éventuels sont consultables directement sur le site www.arbs.com

Remboursement du Pass’Adhérent
A la rentrée 2018, le service de l’ARBS évolue et vous proposera un système de vente à prix remisé avec possibilité de rachat
aux familles de la totalité des manuels : la Solution Pack Livres.
Aussi, vous pouvez obtenir le remboursement de votre Pass'Adhérent si votre dossier est à jour de règlement. La demande
est à enregistrer sur www.arbs.com via votre compte personnel à partir du 1er octobre 2018.
Consignes à respecter
- Tous les manuels doivent être rendus complets, vidés de tous papiers, annotations au crayon gommées, et réparés si
déchirés, même si votre enfant doit redoubler ou si un autre de vos enfants sera inscrit dans la même classe à la rentrée
prochaine.
- Les cahiers d’exercices restent votre propriété et ne peuvent pas être repris.
- Si vous ne pouvez rendre les manuels vous-même, faites-vous représenter par une personne de confiance. L’établissement
ne pourra en aucun cas rendre les manuels à votre place.
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