
 

 

 

 

Chers Parents,  

 

Comme les années précédentes, 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 129 € pour une entrée en 6ème et à environ 86 € 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.  

 

De plus, dans le cadre d' « Amiens, Capitale Européenne de la Jeunesse 2020 », la ville d'Amiens et 

ses partenaires, le Conseil Départemental de la Somme et l'entreprise Procter & Gamble, offrent aux 

collégiens de la ville un kit de géométrie en bois (règle, équerre et rapporteur) aux couleurs d'Amiens 

For Youth. 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions de croire, chers parents, en notre dévoue-

ment. 

 

 

 J.P. CARRON O. CNUDDE 

 

 Direction Adjoint Chef d’établissement 

  

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 
 

mailto:secretariat@lasalle-amiens.org


Ma rentrée scolaire avec le groupe MARTELLE – Amiens 

Vos prix négociés –  Votre rentrée en quelques clics  
 

 

 
 

 

 

3/ Suivez les différentes étapes expliquées ci-dessous, pour saisir votre commande scolaire :  

1/ Votre lien internet : https://shop.burolike.com/mfrmobiliers/LA_SALLE_Amiens 
 

Pour une livraison début septembre, la commande doit être faite avant le 20 juillet 2020. 
 

2/ Création d’un compte et saisie des coordonnées : 

 

Recherchez l’établissement pour lequel vous 

souhaitez visualiser les listes scolaires . 

Une fois l’établissement sélectionné, 

toutes les listes scolaires rattachées à 

cet établissement, sont visibles . 

MFR MOBILIERS 
17 rue du bois quatorze - 80000 argoeuves 

Tel : 0322520504 

E-mail : contact@mfrmobiliers.com 

https://shop.burolike.com/mfrmobiliers/LA_SALLE_Amiens
mailto:contact@mfrmobiliers.com


 

 

Vous pouvez consulter le détail d’une liste scolaire en cliquant 

sur « Voir le détail ».   

 

 

Ajouter un nom et prénom à votre liste 

Vous avez le choix entre :  

→ Livraison à votre adresse (8,90 €) 

→ Retrait de la commande chez le distributeur  

Vous avez accès à l’ensemble de vos articles. Vous 

pouvez modifier les quantités avant de valider votre 

panier. 



4/ Paiement  

Vous aurez le choix entre : 

 

→ Paiement par Carte Bancaire  

→ Paiement par chèque à la livraison, avec ordre et commentaire renseigné,  

→ Paiement par chèque à la commande (avant livraison), avec ordre et commentaire renseigné.  
 

NB : Les commandes payées par chèque à la commande sont en statut “en attente de paiement”, pour 

les débloquer, l’utilisateur Administrateur devra saisir le n° et le montant du chèque lié à la comman-

de, sur son profil.  

Avant de valider le paiement, vous devez accepter les Conditions Générales de Vente (CGV) en cochant la 

case “J’accepte les CGV” en dessous du total TTC du panier . 

5/ Confirmation  
 

Une fois le paiement validé, le panier se transmet en commande.  


