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A. P. E. I. DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES
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2, rue de Bretagne 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
06 81 99 03 78 - courriel : apei.sqy@laposte.net
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Différents modes de commande ef de liuratson
1") service normol
Ecrire votre commande sur un bon bleu et le tronsmettre ou responsable gui

vous remeTtro votre

commonde direcTement.

2") service grouoé par Tnternel
Les commandes des clients sont regroupées et envoyées oux responsables. Chaque client recevro so
commande emballée dans un sochet individuel.
3") commonde directe par lo boutique Internet

http //www. boutigue-so
:

I

idoi re. com/opeisgy

1 clic lo Boutigue fnterneT, toute l'onnée24h/24h. Vous retrouvez en ligne votre cotafvoire (* d'autres orticles). Vous foites votre panier (commonde).
Poiement en ligne sécurisé. Livroison directe à votre domicile. fvoire reverse les bénéfices de ces
commondes sur le compte de I'APEL

Vous ouvrez en

logue

1') Il est indispensoble de grouper les commondes ofin deréduire ou moximum le montont des frais de
port (5,90 € por colis + 1 % du montont de lo commonde)
En cos de commonde trop petite (inf érieure à 50 euros), téléphoner à Mireille 6ENET ofin gu'elle
puisse envisoger deregrouper cette commande ovec un autre correspondont.
2") Lors de vo'fre commonde, bien noter le numéro de téléphone de la personne qui réceptionnera le
colis.
3o) Conserver lebon de livroison lors de lo réception des colis; y joindre le ou les chàques correspondonts et les remetire à Mireille 6ENET, responsable de lo compogne de Noël 2014.
Ceci est ABSOLUMENT NECESSAIRE pour permetlre de foire un ropprochement avec les factures
d'fvoire.

Ne jomois foire livrer un colis ou 2 rue de Bretogne à MONTIGNY
d'où De?te des colis
Merci de votre compréhension
Cordialement.
Le President,
Bernard LEDUC
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