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Avantages pour les parents d’élèves : 

 rapidité : ajout de la liste au panier en 1 clic 

 modularité : listes préenregistrées et modifiables 

 qualité : produits de qualité école exclusivement 

 tarif exceptionnel : prix discount habituels 

 livraison gratuite : frais de port offerts dès 10€ d’achat 

jusqu’au 15 septembre,  avec le code établissement du 

collège Les Molières : 21RD2F8 
 choix du lieu de livraison : à votre domicile, travail, 

point relais, à votre convenance 

 facilité de paiement : paiement en 3 X sans frais. 

Contact : Catherine HAM - courriel : peep78.lesmolieres@gmail.com 
N’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques  

pour améliorer ce service ! 

Chers parents, 

Les fournitures scolaires constituent une part non négligeable dans 

le budget des familles. 

 Dans un contexte économique difficile, il nous apparaît essentiel 

de vous proposer un service d'achats groupés de fournitures 

scolaires, suivant les listes officielles des fournitures demandées  

par le collège Les Molières. 

Pour ce faire, notre association de parents d’élèves PEEP Les 

Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines et Lévis Saint-Nom 

renouvelle son partenariat avec le site  rentreediscount.com,  

N°1 Français de la fourniture scolaire en ligne. 

Vous pouvez préparer en toute tranquillité la rentrée de  

vos enfants. Vous aurez également la possibilité de  

compléter leur cartable tout au long de l’année 

(effaceur, supplément colle, cahiers, papier…).  

Vous trouverez sur le site de notre partenaire tout ce dont  

vos enfants ont besoin pour bien travailler (du crayon à papier 

jusqu’au cartable), mais aussi pour s’amuser (loisirs créatifs, jeux 

sciences et découverte). Les parents et étudiants ne sont pas 

oubliés : sacoches pour pc, stylos plus performants, etc. 

    Tous les articles ont été choisis avec le plus grand soin pour leur 

qualité et leur solidité. 

Dès maintenant et jusqu’au 15 septembre 

2021, grâce au partenariat avec 

rentreediscount.com : 

Un pourcentage des ventes sera : 

 reversé à la Coopérative scolaire du collège 

Les Molières, pour participer au financement 

des sorties et activités pédagogiques. 

 utilisé pour récompenser les élèves et les 

classes participant aux Grands Prix des  

Jeunes Lecteurs et Dessinateurs. 

Opération Fournitures Scolaires 
Commande 

des listes à partir du 

12 juillet 2021 
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21RD2F8 
Code valable jusqu’au 15 septembre 2021 

21RD2F8 

dès 10€ d’achat 


