•

Transformez une corvée en plaisir avec l'Opération Fournitures
Scolaires

Comme de nombreuses familles, vous devez préparer méthodiquement et méticuleusement les
fournitures scolaires.

Et si nous vous offrions une solution simple, rapide, efficace et qui en plus, rapporte de l'argent à
votre association des parents d’élèves ?
Grâce à l'Opération Fournitures Scolaires de Scoléo, vous pourrez vous faire livrer en quelques
clics, à domicile, aux tarifs des grandes surfaces, la liste des fournitures scolaires conforme à la
demande des enseignants et professeurs de l’établissement des Tilleuls.
Cerise sur le gâteau, chaque liste commandée via l'Opération Fourniture Scolaire rapporte de
l'argent à l’APEL des Tilleuls. Un bon moyen de financer les projets de l’établissement ! Plus vous
êtes nombreux à opter pour la facilité, plus la rétribution sera importante. En plus d'être simple et
pratique, c'est vertueux !! Et si vous optez pour une livraison groupée à plusieurs familles à une seule
et même adresse, d’un montant de plus de 129€, les frais de livraisons seront gratuits …
En outre, SCOLEO vous propose une liste de fournitures écoresponsables qui privilégie autant que
possible des produits « verts » et des pochettes cartonnées plutôt que plastiques.
Voici le lien pour commander dès aujourd’hui vos fournitures scolaires :

https://www.scoleo.fr/etablissement/LES-TILLEULS-0740944Z-934494.html
•

PARTENARIAT A-QUI-S : étiquettes de marquage

L’APEL des Tilleuls a mis en œuvre un partenariat avec la société A-QUI-S :
La société A-qui-S permet aux associations (associations scolaires, de parents d'élèves, clubs sportifs,
crèches associatives, centres de vacances ...) de bénéficier d’un reversement financier sur les
commandes collectées et de les aider à financer leurs projets pédagogiques, sportifs ou culturels.
Chaque commande passée, avec le code de l’association, fait bénéficier au client de 5% de réduction
immédiate et crédite le compte de l’association de 15% du montant de la commande.
Voici le code de l’APEL des Tilleuls : ANN1174
En vous souhaitant des vacances ensoleillées …
L’équipe de l’APEL des Tilleuls
APEL des Tilleuls
11 avenue de Thônes
74000 ANNECY

apel.lestilleulsannecy@gmail.com

