ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
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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 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. 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

B. GESQUIERE

Direction Adjoint

Chef d’établissement

LES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2021/2022
Cette année nous vous proposons la commande des fournitures directement sur le site suivant :
Cliquez ici
Ou entrer cette adresse dans votre navigateur :
https://shop.burolike.com/Martellepro/LASALLE2021

Une fois connecté, vous arrivez sur l’interface d’accueil.

Une fois votre compte créé, cliquer directement
les listes par niveau.
CONTENU :
Vous y trouverez l’intégralité du contenu des listes par classe
Vous avez la possibilité d’ajouter ou supprimer des articles
Vous pouvez modifier les quantités
Paiement sécurisé en ligne par carte

sur et trouvez facilement

LIVRAISON ou RETRAIT à partir du 18 Août :

Par défaut des frais de livraison s’appliquent lors du panier. En choisissant le point relais,
les frais passent à 0€.
Livraison chez vous (9.49€ttc)
Retrait Chez Librairie Martelle (Gratuit)
3, rue des Vergeaux, 80000 Amiens
Du lundi au Samedi de 10h à 19h au retrait des commandes au sous-sol de la librairie.
Retrait Chez Martelle Pro - MFR Mobiliers (Gratuit)
17, rue du bois quatorze, 80470 Argoeuves sur la zone industrielle nord
(grand parking pratique !).
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

Attention : le service est ouvert jusqu’au 16 juillet.
Votre contact :

