BOURSE AUX LIVRES
Partenariat entre l’Apel JB
et
la librairie Colbert

Commandez en toute tranquillité, la librairie Colbert s’occupe de tout !

Si vous passez commande pour la Bourse aux livres sur internet,

LE PAIEMENT EN LIGNE EST OBLIGATOIRE
Sinon vous pouvez aussi venir au magasin tout l’été et bénéficier du tarif de l’Apel JB

Comment faire ?
1-

Sur votre moteur de recherche, tapez l’adresse :
www.papeterie-colbert.fr

2-

Cliquez sur l’Espace Privilège en bas à droite de l’écran

3-

Sélectionnez l’établissement : Lycée Privé Jean Baptiste de La Salle,, Bourse aux livres ainsi que le
niveau de votre enfant :
2de, 1re L, 1re ES, 1re S, Tle L, Tle ES, Tle S.

4-

Saisissez le mot de passe : 76JBS (en majuscules)

5-

La sélection des livres qui vous est proposée correspond à la liste scolaire officielle de
l’établissement. Ajoutez vos articles au panier. Les quantités pourront être modifiées lors de la
visualisation de votre panier.

6-

Quand votre commande
ande est terminée, cliquez sur :

7-

Indiquez vos coordonnées personnelles. Elles restent confidentielles mais sont obligatoires pour la
validation de votre commande.

8-

Plusieurs
lusieurs choix s’offrent à vous pour le paiement et la livraison

MAIS VOUS DEVEZ VALIDER
VAL
OBLIGATOIREMENT
EXPÉDITION : retrait en magasin,
magasin pour tous, même les internes et ceux qui veulent être
livrés au pensionnat à la rentrée scolaire.
b. PAIEMENT en ligne par Carte Bancaire Sécurisé.
Sécurisé
a.

Si vous souhaitez les internes peuvent le notifier dans : commentaire.

9-

N’oubliez pas de cocher les conditions générales de vente.

10-

Validez votre commande.

11-

Un premier e-mail
mail de confirmation vous est envoyé indiquant la prise en compte de votre
commande. Un second lorsque
orsque votre commande est disponible à la librairie
ibrairie ou au pensionnat à la
rentrée scolaire.

Pour tout autre renseignement, l’équipe du scolaire de la librairie est à votre disposition.
disposition
Dès rupture de stock des livres d’occasion, des livres neufs vous seront proposés.
Une proposition de papeterie pour les lycéens est disponible sur l’espace privilège :
Lycée Privé Jean Baptiste de La Salle.

À chaque achat dans notre librairie-papeterie,
profitez d’une remise de 5% sur les livres neufs et
de 10% sur le rayon Papeterie-Jeux-Jouets-Cadeaux
Papeterie
Cadeaux (hors promotion)
en vous présentant à la caisse comme parents d’élèves de l’établissement Jean Baptiste de La Salle.

Bonne
onne navigation et à bientôt !!!
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