Rentrée ARBS 2021 :
commandez dès
maintenant vos
manuels scolaires

Chers

parents,

Nos solutions packs livres et services complémentaires, associés à votre établissement scolaire,
sont accessibles à la commande pour la rentrée prochaine.
Afin de bénéficier d'une livraison gratuite de votre pack livres dans votre établissement scolaire,
à la rentrée, nous vous invitons à passer commande avant le 15 août 2021. Après cette date,
seuls les modes de livraison en point relais et à domicile seront encore possibles. Les frais de
livraison seront à votre charge.
Nous vous invitons également à prendre connaissance des informations importantes suivantes
pour faciliter vos démarches. Nous vous souhaitons par avance d'excellentes vacances scolaires.

Je passe commande
www.arbs.com
Informations importantes pour le passage de votre commande


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre espace personnel depuis plus de 6 mois, il
vous sera demandé de mettre à jour vos informations personnelles lors de votre
prochaine connexion.



Si votre pack de manuels n'est pas encore disponible à la commande pour votre
établissement et votre classe, nous vous invitions à patienter quelques jours avant de
renouveller votre demande, les choix d'ouvrages n'étant pas finalisés par l'équipe
pédagogique.



Afin de bénéficier d'une livraison gratuite de votre pack livres dans votre
établissement scolaire, nous vous invitons à passer commande avant le 15 août
2021. Après cette date, seuls les modes de livraison en point de retrait et à domicile
seront encore possibles. Les frais de livraison seront à votre charge.



Si vous avez besoin d'assistance pour passer commande, n'hésitez pas à consulter
notre guide disponible ici

La solution Pack livres,

comment ça marche ?

Je commande mon pack
livres depuis mon espace
personnel
Vous sélectionnez et personnalisez le pack
validé pour votre établissement et votre classe.

Je règle ma première
échéance
Nous facilitons le paiement de vos livres via
un règlement en deux échéances. À la
commande, vous ne payez que votre adhésion
annuelle de 6€ et la première échéance.

Je récupère mon pack livres à la rentrée

Je ne paie rien d'autre
L'ARBS rachète vos livres
À la fin de l’année scolaire, dans votre
établissement, vous pouvez revendre vos
manuels en bon état aux équipes ARBS
présentes sur place.

Si vous nous revendez l’ensemble des
manuels de votre pack livres, en bon état,
vous ne payez pas la seconde échéance.

Je passe commande
www.arbs.com

Une question ?
N'hésitez pas à consulter notre rubrique d'assistance ici

