COLLEGE NOTRE DAME DE SION
1, avenue de Ratisbonne
91000 EVRY
Savigny le Temple le, 09 avril 2018

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre Opération « Liste Scolaire », nous avons le plaisir de vous
confirmer, que cette année encore, les élèves du Collège NOTRE DAME DE SION bénéficieront de
l’application d’une remise exceptionnelle de rentrée.
Cette remise s’appliquera, sur présentation de ce courrier, sur toutes les listes de
fournitures scolaires, pour la période allant du 23 juin au 08 septembre inclus (sauf prix nets, comme les
calculatrices et autres promotions en cours).
Elle sera de :

‐ 25% pour toutes les listes déposées avant le 07 juillet, date de rigueur
‐ 20% pour les listes déposées avant le 28 juillet, date de rigueur
‐ 15% pour les listes déposées après le 28 juillet et jusqu’au 08 septembre
Toutes les fournitures habituellement sélectionnées par les professeurs du Collège NOTRE DAME DE SION
seront, comme d’habitude, tenues en stock et en particulier les dictionnaires et livres qui pourront être
enlevés avec les fournitures et cela au prix librairie.
Comme l’an passé, ces conditions préférentielles seront applicables à toutes les listes scolaires des enfants
d’une même famille, à partir du moment où un des enfants est scolarisé au Collège NOTRE DAME DE SION.


Toutes les listes sont disponibles et téléchargeables au format Excel sur notre site :
www.aerat.fr



La liste complétée pourra être déposée en magasin, faxée au 01 60 99 10 58 ou bien adressée par
courriel à dalbe@aerat.fr et cela dès le mois de juin afin que la commande soit préparée avant ou
pour le retour des congés d’été et ainsi éviter les attentes habituelles liées à la rentrée.



La liste pourra enfin être préparée sur place dans notre Magasin DALBE Sénart 21, rue des Sources
77176 Savigny le Temple ( face AUCHAN et derrière DECATHLON ‐ Ouvert tout l’été),
l’ensemble des articles de rentrée étant disponibles dès le 10 juin.

Vous souhaitant bonne réception de ces conditions préférentielles, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Fournitures pour les Beaux-Arts et Loisirs Créatifs - Fournitures scolaires et de Bureau
21, rue des Sources – Parc D’activités – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE – Tél : 01 64 37 95 35 - Fax : 01 60 99 10 58
dalbe@aerat.fr
S.A.S. AERAT au capital de 433 442 € - R.C. Melun 78 B 131 - Crédit Agricole 18706 00000 11407093000 04 - APE 4649Z - Siret 313 434 417 00017

