ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
6 rue Ducange
BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 60 12 25 18
Fax : 03 60 12 25 58
secretariat@lasalle-amiens.org
http://www.lasalle-amiens.fr

Chers Parents,
Comme l’année dernière, nous vous proposons, pour la prochaine rentrée
scolaire, de faire vos achats de fournitures en ligne. Ainsi, vous pourrez
commander uniquement ce dont vous avez besoin et pourrez recevoir votre colis
soit dans un point retrait, soit directement chez vous.
Vous trouverez ci-après le lien internet ainsi que le mode opératoire.
Nous vous informons que les prix sont négociés et attractifs. A titre d’exemple,
l’achat de la totalité des fournitures vous revient à environ 118 € pour une entrée
en 6ème et à environ 77 € pour les autres classes.
Si toutefois, vous ne désirez pas commander en ligne, vous trouverez ci-joint la
liste des fournitures.
Nous vous rappelons également que l’association des parents d’élèves offre la
calculatrice aux élèves issus du CM2 de l’Ecole de la Salle.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions de croire, chers
parents, en notre dévouement.

J.P. CARRON

O. CNUDDE

Direction Adjoint

Chef d’établissement

Ma rentrée scolaire avec le groupe MARTELLE – Amiens
Vos prix négociés – Votre rentrée en quelques clics
Tel : 0322520504
E-mail : contact@mfrmobiliers.com

1/ Votre lien internet :

http://marentreescolaire.librairiemartelle.com/
Votre interface rentrée scolaire sera accessible du 3 juin au 15 juillet 2019.
En dehors de cette plage, veuillez contacter Valérie par téléphone.
2/ Saisie des coordonnées :

Ne pas oublier de saisir le nom
de vos enfants.

Une fois les informations
saisies ; cliquer sur « Accéder
aux listes »

3/ Sélection de l’élève, l’établissement et le niveau.

Les quantités sont celles préconisées par l’établissement. Elles sont modifiables sur la
partie droite.
Un article peut être désélectionné sur la partie gauche.
Possibilité de faire plusieurs paniers pour une même famille.

4/Vérification du panier

En cliquant sur « Votre Panier » ;
les paniers de vos enfants
apparaissent.
Vous pouvez ainsi finaliser votre
commande.

5/ Choix du mode de livraison
 Point retrait Espace Industriel Nord :
MFR MOBILIERS/MARTELLE PRO
Espace Industriel Nord
17 rue du bois Quatorze
80000 Amiens/Argœuves
Tél. 03 22 52 05 04 – contact@mfrmobiliers.com
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h30 13h30 – 17h00
Du lundi au vendredi
Frais : 0 €
 Librairie MARTELLE
Espace retrait des commandes (au sous-sol)
3 rue des Vergeaux
80000 Amiens
Tél. 03 22 71 54 54
Horaires : 9h30 – 19h00
Du lundi au samedi
Frais : 0 €
 Livraison à domicile :
Frais : 12 € TTC
6/ Paiement en ligne Sécurisé
Mode paiement en ligne du Groupe Martelle en collaboration avec le CIC.

7/ E-mail de confirmation
Un e-mail est envoyé à votre adresse ainsi qu’au groupe Martelle pour la préparation de
votre commande :
- Récapitulatif de la commande
- Choix du mode de livraison et date pour le point retrait (du 19 août au 6 septembre)

