
Commande en ligne de fournitures 
Chers parents, 

Afin de simplifier votre rentrée de septembre, l’APEL Primaire Perverie a conclu un partenariat avec Rentrée 
Discount, site internet spécialisé dans la vente de fournitures et de matériel scolaires. 

Cette bourse en ligne vous permet d’acheter en un clic, sur le site rentreediscount.com, l’intégralité de la liste 
scolaire de votre enfant. Mais rien n’est figé : vous pouvez retirer des produits ou en ajouter selon vos besoins. Pensez 
notamment aux fournitures des plus grands et/ou des plus petits et n’hésitez pas à visiter les rayons cartables/sacs, 
calculatrices, dictionnaires etc… 

Les avantages de ce partenariat : 

-  Pratique et rapide : achat en quelques clics  
-  Prix discount sur des produits de qualité  
-  Large choix pour toutes les bourses (possibilité de lots) 
-  Livraison gratuite pour tout panier supérieur à 10 € 
-  Règlement par chèque ou carte bleue (paiement possible en 3 fois sans frais) 
Le tout avec la totale liberté de prendre tout ou partie sur la liste scolaire afin d’éviter le gaspillage. 

Pour bénéficier des avantages spéciaux de ce partenariat, vous devez impérativement saisir le code 
établissement ci-dessous lors de la validation de votre panier (dans l’encart coupon de réduction) et ce jusqu’au 
15 septembre 2020 à minuit. Nous vous conseillons de faire une commande par enfant et de ne pas trop tarder : 
fin août le choix devient plus limité et certains articles peuvent être épuisés. 

Le pack de la classe de votre enfant est d’ores et déjà disponible 
► www.rentreediscount.com 

► Dans le cadre en haut à droite « tapez votre recherche ici », saisir « La Perverie » 

► Apparaît alors, sous forme de menu déroulant, « La Perverie CM2», « La Perverie CM1» etc… 

► Sélectionner la liste de votre choix puis « OK » 

► Code établissement à renseigner à la fin de votre commande : 20RH1X4  
► Besoin d’aide ? 04 30 34 80 17 

 

Une commission de 4% sur le montant total de vos commandes sera reversée à l’APEL primaire de la Perverie pour 
permettre des achats de matériel et équipements scolaires ou pour financer de nouvelles activités.

http://www.rentreediscount.com

