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103 Avenue de l’épinette 33500 LIBOURNE 

Tél: 05 57 505 611  

libourne@buro-partner.com 

37, Boulevard Gratiolet 33220 STE FOY LA GRANDE 

Tél: 05 57 461 858  

stefoy@buro-partner.com 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau nos services pour les fournitures 

scolaires de la rentrée 2021 du collège Saint-Joseph. 

Votre APEL vous a transmis le chiffrage détaillé des 4 niveaux du collège, et vous trouverez ci-

dessous les modalités de passation de commande. 

Sur le timing convenu, toutes les commandes reçues avant le 16 juillet pourront être retirées à 

partir du 2 août. Nous avons fait le choix de grouper   vos commandes afin de pouvoir vous proposer les 

prix les plus justes. Pour les commandes reçues après le 17juillet, la mise à disposition sera alors au 23 

août.  

Une adresse mail est totalement dédiée à cette action : ecoles@buro-partner.com alors n’hésitez pas 

à nous contacter pour toutes précisions ou pour nous transmettre vos commandes en pièce jointe.  

Notre boutique spéciale Ecoles est également à votre disposition pour passer commande des listes de vos 

enfants :   http://ecoles.buro-partner.com 

La première des démarches à faire est de vous inscrire sur le site. Nous activerons très vite vos 

codes d’accès, permettant ainsi le déblocage à toutes les fonctions du site. 

Une fois le compte activé, il vous est alors possible de visualiser la liste préconisée détaillée pour 

telle ou telle classe (dans l’onglet LISTES SCOLAIRES). Les quantités sont modifiables à la hausse comme 

à la baisse, tout comme il est possible de supprimer un ou plusieurs articles ou de rajouter tous produits 

complémentaires. 

Attention : pour les parents qui auraient déjà des identifiants suite à des commandes 

antérieures, il vous suffira juste de retourner sur le site ci-dessus et de vous identifier. 

En cas de fratrie, et si vous souhaitez des commandes séparées par enfant il est impératif de faire 

des commandes individuelles, sinon les articles seront cumulés dans un même emballage. 

Nous avons convenu comme l’année dernière de deux possibilités de règlement, à savoir un 

règlement en ligne par système Paypal/CB ou d’un règlement à l’enlèvement de commande dans nos locaux. 

Les commandes seront tenues à disposition dans notre boutique de Libourne par défaut ou sur Sainte-Foy la 

Grande sur simple demande de votre part.  

Important : pas de minimum de commande et aucuns frais de préparation ou de facturation. 

Toute notre équipe vous remercie de votre confiance, 

A très bientôt, bien cordialement. 

    L’Equipe Buro-Partner 
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