Les associations de parents d’élèves du collège TAISON
Metz, le 13 mai 2022
Chers parents,
Du vendredi 13 mai au lundi 13 juin, vous pouvez vous rendre sur le site de commandes groupées :
hisler-even - Connexion
et commander les fournitures scolaires dont vos enfants auront besoin à la rentrée prochaine.
En nous regroupant, nous avons la possibilité d'économiser du temps et de l'argent, tout en équipant
nos enfants avec des articles de qualité. Les tarifs proposés sont les tarifs collectivités (moins élevés
qu'en magasin) auxquels s'applique une réduction de 5% sur le matériel et de 10 % sur les manuels.
L'emballage et la remise des commandes seront organisées par nos deux associations de parents, FCPE
Taison et APECT, avec l'aide de parents bénévoles. Vous n'aurez donc aucun frais de mise en colis ou
de livraison.
Enfin, grâce à l'organisation de cette commande groupée, les associations de parents pourront faire
verser directement l'intégralité de la commission perçue (13% des ventes) au foyer socio-éducatif du
collège qui finance toutes sortes de projets pour nos enfants.
Pour participer à cette action collective, connectez-vous au site, créez votre compte (ou réactivez
celui de l'an dernier) et, à l'aide de la liste des fournitures fournie par le collège (en pièce-jointe),
passez commande.
Ci-joint également un guide pour vous aider pas à pas dans votre commande.
Paiement : comme l'an dernier, par carte bancaire sur le site, ou par chèque à la remise de votre
colis. Chèque à rédiger à l'ordre du "FSE du collège Taison" (foyer socio-éducatif). Si nécessaire
nous pourrons établir un chèque en échange de liquide.
Livraison et remise des colis : vers le 24 juin, au collège. Nous vous préciserons la date dès que
possible.
En cas d’inscription tardive au collège, après le 13 juin, veuillez nous envoyer un message à l’adresse
fcpetaison@yahoo.com ou au 06 83 16 50 36
Bonne commande !
Bien cordialement,
Vos représentant.e.s au collège Taison : FCPE Taison et APECT
Contact :
fcpetaison@yahoo.com ou laisser un message au 06 83 16 50 36.

