
L’opération fournitures scolaires va commencer ! 

 
 

Chers parents, depuis l’année dernière nous avons dû adapter la marche à suivre pour les 
commandes de fournitures. Nous avons organisé une version dématérialisée afin de limiter les 
contacts, cependant si vous avez une question vous pouvez nous joindre par mail et nous vous 
répondrons avec plaisir.  

Vous pouvez commander à partir du mardi 25 mai 2021 jusqu’au 7 juin 2021 dernier délai. Voici 
donc comment faire : 

Rendez-vous sur le site de l’Agape : www.agape-aucamville.com pour accéder à la liste de fournitures 
pour l’année 2021/2022 ainsi qu’au bon de commande avec les références et leurs prix. 

1. Vous devrez télécharger le bon de commande qui est un fichier Excel. Si vous n’avez pas le 
logiciel office pas de soucis, il existe une version en ligne gratuite qui vous permettra d’ouvrir 
le document, de le remplir et de l’enregistrer avec les informations que vous aurez 
complétées. Le lien vers Excel en ligne : www.office.com (Une inscription est obligatoire pour 
avoir accès à tout le pack office mais cela reste gratuit sur cette version en ligne) 
IMPORTANT : Si vous avez plusieurs enfants merci de faire une commande et un règlement 
séparé pour chacun d’eux. 

2. Remplissez bien toutes les informations demandées en haut du bon de commande, ainsi que 
les quantités pour chaque référence que vous souhaitez acheter. Le calcul du montant total 
se fait automatiquement. 

3. Enregistrez ce fichier excel complété et envoyez-le à l’adresse mail  
president@agape-aucamville.com  

4. Pour le règlement merci de faire un chèque du montant affiché en bas du bon de commande 

à l’ordre de Transparence. Ce chèque doit être déposé dans la boite aux lettres de Mme 
ROMERO au 3, Rue de l’Europe sur Aucamville. Il doit impérativement être accompagné (au 
dos du chèque par exemple) du nom, prénom, de la classe et de l’école de votre enfant. 
Lorsque votre paiement aura été réceptionné nous vous enverrons un message, il est donc 
très important de nous communiquer soit une adresse mail, soit un numéro de portable sur 
le bon de commande. 

5. La livraison des commandes se fera comme l’an dernier sous forme de rendez-vous, le week 
end du 3 et 4 juillet 2021 (sauf changement lié à la situation sanitaire). 
 


