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REVENTE DES LIVRES SCOLAIRES
Colldge de La Solle
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Chers Adh6rents,

Vous trouverez ci-dessous les dates convenues entre votre 6tablissement et I,ARBS pour
la revente des manuels de vos
enfants, Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires indiqu6s pour
faciliter le d6roulement des op6rations.
Une 6quipe ARBS sera pr6sente dans votre 6tablissement scolaire aux dates et
aux horaires suivants

Lundi 01/07 de
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a 17h

Toutes les classes

Une PERMANENcE aura lieu le
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mardi 02/07 de th00
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dates ci-dessus et leurs changements 6ventuels sont consultables directement sur le site
www.arbs.com

Cette revente ne fait pas l'objet d'un remboursement mais d'une annulation de facture
due.
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Vous avez achet6 une collection d'ouvrages scolaires ) l'ARBS pour l'ann6e 1g19. Vous
avez
effectue le rdglement partiel de cette commande dans l'attente de la revente de ces m6mes
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ouvrages en fin d'ann6e scolaire.
Si vous revendez la

effectuer

i

totalit6 de vos manuels, vous n'avez pas de comp16ment de rdglement )
l'ARBS Le montant de cette revente a l'ARBS viendra annuler Ie reste de la facture.

Consignes d respecter

- Tous les manuels doivent 6tre revendus complets, vid6s de tous papiers,
annotations au crayon gommees, et r6par6s

si

d6ch i16s.

- Les cahiers d'exerclces restent votre propri6t6 et ne peuvent pas 6tre revendus.
- Si vous ne pouvez pas revendre les manuels vous-m6me, faltes-vous
repr6senter par une personne de confiance.
- Les livres oubli6s, perdus ou non revendus aprds la dernidre permanence
de revente dans l'6tablissement, ne pourront plus
6tre revendus I'ARBS et seront factur6s du montant de la 2d," 6ch6ance.
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- Conserver pr6cieusement votre regu de revente jusqu'au d6but de la rentr6e prochaine.
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L'6tablissement ne pourra en aucun cas revendre les manuels d votre place.
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