ECOLE SAINTE MARIE
99, rue de l’Eglise
77115 SIVRY-COURTRY
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 de l’Ecole Sainte MARIE 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 de l’Ecole Sainte MARIE 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 à l’Ecole Sainte MARIE.


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
.
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