M3ABC

PROPOSITION commande groupée de matériel scolaire 2017-2018.
Chers parents ,
Pour la prochaine rentrée scolaire l’association des parents d’élèves du Homborch s’est associée avec le
fournisseur de fournitures scolaires Frederix pour vous proposer l’achat de matériel scolaire groupé.
Pourquoi cette initiative?
Dans le cadre d’un sondage que nous avons effectué en décembre dernier, nous avons eu un grand nombre de
réponses positives pour la mise en place d’un tel système.
Vos avantages ?
•
•
•

Gain de temps
Facilite les préparations de la rentrée
Avoir la certitude de recevoir le matériel pour le jour J et en adéquation aux demandes de l’enseignant

Bien entendu, cette formule n’est PAS obligatoire, vous restez libre d’effectuer vous-mêmes vos achats.
Ci-dessous vous trouverez une aide pour passer votre commande UNIQUEMENT sur le site web de notre
fournisseur.
Un tutoriel est également disponible sur le site de l’école www.ecoleduhomborch.be
Toute commande doit être finalisée avant le 20 juillet 2017, une fois le 21 juillet, l'application sera
désactivée.
Une permanence sera organisée à l'école par l’Association des Parents les 29 et 30 août de 17h à 19h pour
vous permettre de retirer votre commande.
Notes importantes :
Les listes de matériel fournies comportent parfois du matériel pour gaucher et droitier, il
vous est demandé de faire attention à ne sélectionner que le matériel nécessaire à votre
enfant.
Si vous avez des enfants dans plusieurs classes différentes, il faudra faire une commande par classe.
Si le matériel de l’année passée est toujours en état, il n'est évidemment pas nécessaire de racheter le
même matériel cette année.
Il est important que vos enfants arrivent en classe le premier jour avec tout le matériel adéquat.

Merci, bonnes vacances et à l’année prochaine.
L'APEH

Les étapes
• Se connecter sur le site du fournisseur : www.colis-scolaires-frederix.be
• Une fois sur le site web des colis-scolaires-frederix, veuillez sélectionner la section dédiée aux écoles et
ensuite sélectionnez notre école.

Cliquez
ici

Puis ici

• Vous êtes maintenant dans la section dédiée à notre école, et uniquement à notre école.
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez votre classe : Maternelle-3
Entrez le code (en MAJUSCULES) : M3
Recopiez le captcha (code antispam)
Cliquez sur le bouton "Accéder à la liste"
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• Vous êtes maintenant dans la section dédiée à la sélection des articles nécessaires pour votre enfant.
Vous pouvez sélectionner toute la liste en cliquant sur « Tout ajouter » ou seulement les articles dont
vous avez besoin en les cochant un et un, pour finaliser cliquez sur « Ajouter les articles sélectionnés ».
Attention les articles gauchers et droitiers sont tous les 2 repris, veuillez seulement sélectionner l’article
adéquat.
Pour rajouter des articles supplémentaires du catalogue, veuillez vous référer au point suivant.

• Vous êtes maintenant dans la section dédiée au panier, c'est à dire la section illustrant tous les articles
que vous avez choisis d'acheter pour votre enfant.
Ici vous pouvez également rajouter d’autres articles du catalogue, en allant sur l’onglet en haut à gauche
« Fournitures scolaires » (1) , sélectionnez la rubrique souhaitée.
Pour annuler un article insérez le chiffre « 0 » dans le champ pour la quantité puis ENTER (2), il ne sera pas
ajouter à votre panier.
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Pour finaliser cliquez sur « Commander »

• Vous êtes maintenant dans la section dédiée à la confirmation et à l'insertion des données permettant au
fournisseur de vous identifier.
Veuillez compléter l’étape 2 « Adresse de facturation »

Complétez
tous les
champs

L’étape 3 « Adresse de livraison » n’est PAS à compléter, la livraison se fait uniquement à l’école.
Pour l’étape 4 « Valider votre commande »,
1. Cochez la case « J’accepte les conditions générales »
2. Recopiez le code antispam puis
3. Cliquez sur « Valider et envoyer ma commande ».
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• Votre commande est validée, pour la finaliser effectuez le paiement sécurisé en ligne à l’étape suivante.
Vous recevrez un email de confirmation reprenant les détails de votre commande.
Bonnes vacances !
L'Association des Parents d’élèves de l'école du Homborch.

