COLLEGE PRIVE ET LYCEE PRIVE SAINT SULPICE - 68, rue d’Assas 75006 Paris

1CLIC 1LIVRE

Une solution d’achat mutualisé des manuels scolaires en 1 clic !

Paris le 5 juillet 2017
Chers parents,
En vue de préparer la rentrée de septembre prochain, nous vous proposons de commander
les livres neufs auprès d’une librairie du quartier, à des tarifs réduits, via le site internet
https://1clic1livre.net

CONCRETEMENT, comment ça marche ?
 Se rendre sur le site internet https://1clic1livre.net .
 Créer un compte (entrer votre adresse e-mail + mot de passe à retenir).
 Identifier le nom de l’établissement et la classe de votre enfant, puis les livres à acheter
pour cette classe s’afficheront.
 Vous pouvez choisir les ouvrages que vous souhaitez commander et payer directement
sur le site par carte bancaire.
 Les commandes sont à retirer auprès de la Librairie-Papeterie STANISLAS sur
présentation de la facture qui vous est envoyée par mail à l’issue de votre commande.
Vous verrez que deux listes vous sont proposées par niveau : la liste des lectures d’été et la
liste des manuels requis pour la rentrée de septembre.
Les lectures d’été sont mises à votre disposition à la Librairie Stanislas (les délais dépendent
des éditeurs).
Les livres requis pour la rentrée scolaire seront à retirer à la Librairie Stanislas à partir du
lundi 28 Août 2017.
La Librairie-Papeterie Stanislas déménage cet été !
Jusqu’au 27 juillet : 8, rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS
A partir du lundi 28 Août : 45 rue de Fleurus 75006 PARIS
Fermeture estivale de la boutique : du 27 juillet au 28 Août.
Nous espérons que ce dispositif vous aidera à organiser la prochaine rentrée scolaire de vos
enfants dans les meilleures conditions et à profiter pleinement de la période estivale.
Bien à vous,
Adeline MADERT
Directrice adjointe

Visitez notre site https://1clic1livre.net

Contactez –nous sur contact@1clic1livre.net

