Vous pouvez commander et régler en
ligne sur www.aipe-artigues.com

OPERATION FOURNITURES
SCOLAIRES RENTREE 2022

L’AIPE s’occupe de tout !
L’AIPE vous propose vos fournitures scolaires
à un tarif négocié (environ -30%)
et offre une remise supplémentaire pour toute
adhésion à l’AIPE pour 2022/2023
Les fournitures sont celles figurant sur les listes fournies par les enseignants de
l’élémentaire d’Artigues (détails des listes sur www.aipe-artigues.com).

Tarifs négociés
Pack CP

25,50 euros

Pack CE1

19 euros

Pack CE2

22,50 euros

Pack CM1

22,50 euros

Pack CM2

30 euros

ADHESION AIPE 2022/2023
□ Oui, je souhaite adhérer à l’AIPE pour l’année scolaire 2022/2023.
Je paie ma cotisation de 7 euros (au lieu de 10 €), soit une réduction
de 3 € sur ma commande ! (une adhésion par famille)
□ Je souhaite adhérer à l’AIPE au tarif réduit de 7 € (au lieu de 10 €)
pour l’année scolaire 2022/2023 (une adhésion par famille), mais
je ne souhaite pas commander

BULLETIN
Nom/ Prénom : __________________________________
Email (lisible):____________________________________
Téléphone : _____________________________________
Enfant 1 : _______________________________________
Classe-Ecole enfant 1 : ____________________________
Enfant 2 : _______________________________________
Classe-Ecole enfant 2 : ____________________________
Quantité

7 euros
L’adhésion à Tarif
réduit
(avec de nouveaux
avantages à partir de
la rentrée 2022)

NOUVEAUTE : Possibilité d’acheter un socle d’articles de base ou
uniquement à la pièce

Date limite de commande papier : 27 juin 2022
Date de remise des packs : fin août 2022
Munissez-vous de votre bon de retrait (mail)
pour récupérer votre (vos) pack(s) !
Les horaires et lieux de retrait
vous seront précisés sur le bon.

Adhésion AIPE 2022/2023

Prix
1

10,00€

Pack fourniture enfant 1 COMPLET

€

Pack fourniture enfant 2 COMPLET

€

Pack fourniture enfant 2 SOCLE

€

Pack fourniture enfant 2 SOCLE

€

OPTION

€

Réduction Adhésion Juin 2022

- 3,00 €

Montant Total
Merci de déposer ce coupon, avant le 27 juin, accompagné du
règlement par chèque à l’ordre de « AIPE Artigues » dans la
boite aux lettres maternelle de la Plaine ou de l’Elémentaire
du Parc. Pour toute question : aipe.artigues@gmail.com

€

