
 

 

www.rentreediscount.com – code partenaire : 20RH2C3 

Chers parents,  

L’APEL a contracté un partenariat avec RentréeDiscount, entreprise Occitane basée à 
Carcassonne, pour vous faciliter l’approvisionnement des fournitures scolaires.  

Nous nous chargeons de leur communiquer la liste des fournitures scolaires pour chaque 
classe du collège-lycée des Maristes, ils les mettront en ligne sous forme de pack que vous 
pourrez commander en un clic et ces packs vous seront livrés gratuitement quelques jours 
plus tard (72h) à l’adresse de votre choix.  

A noter :  

- Si vous avez plusieurs enfants dans l’établissement, pour éviter le mélange des 
fournitures, vous pouvez faire autant de commandes distinctes (livrées gratuitement 
à partir de 10€) que vous avez d’enfants 

- Si vous ne souhaitez pas prendre la totalité du pack, aucun problème : après avoir 
mis le pack dans votre panier, vous pouvez en modifier le contenu (enlever ou 
ajouter des fournitures, changer les quantités…) 

- Les fournitures proposées sont de qualité, à prix discount et le site propose aussi un 
large choix de cartables / sacs à dos  
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