
Groupement des Parents d’Elèves Indépendants 

de Mennecy / UNAAPE 

 Siège social : 65, Charles de Gaulle - 91540 MENNECY   -  07 68 35 92 68  -   secretariat.gpei@gmail.com 

Pour la 6ème année consécutive, le G.P.E.I. Mennecy vous informe de sa vente     

annuelle de fournitures scolaires à tarifs préférentiels. Les listes proposées sont      

fournies par les enseignants du Collège  pour la rentrée 2018/2019. 

 

         Cette année, nous mettons en œuvre une 

    opération pour minimiser l’utilisation du papier. 

Nous vous  rappelons qu’il n'est pas nécessaire d'adhérer au GPEI Mennecy 

pour bénéficier des avantages de cette commande groupée. 

Vous pouvez télécharger le bon de commande sur notre site 

 www.gpei-mennecy91.com  

soit en format PDF pour un remplissage manuel  

Soit au format xls ou odt pour un calcul automatique. 

Vous avez ensuite 2 solutions: 

 soit vous imprimez le bon et vous le mettez dans notre boite aux lettres,  

accompagné du règlement. 

 (boite située le long du mur de la mairie Monique Saillet à coté du poulailler) 

 soit vous envoyez par mail le bon de commande à l’adresse suivante  

kitsfournitures.gpeimennecy91@gmail.com 

 et vous mettez le règlement dans la boite aux lettres du GPEI en précisant le 

nom et la classe de votre l’enfant. (un rapprochement sera fait entre le bon et le règlement) 

 

Dans les 2 cas, vous recevrez une confirmation de commande par mail à 

l’adresse que vous aurez indiqué. 
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