
 

 

ACHAT GROUPE DE FOURNITURES SCOLAIRES  

RENTREE 2020 - COLLEGE DE LA COMTE  

REGLEMENT  

 

 
 
En complétant et en soumettant le formulaire disponible à l’adresse https://framaforms.org/operation-achat-
groupe-de-fournitures-scolaires-1592483411, vous vous engagez à passer commande ferme d'un (ou 
plusieurs) kit(s) de fournitures scolaires selon le détail remis et qui correspond, pour partie, à la liste du collège 
de la Comté à Vic-le-Comte, pour la classe de l'élève et la (ou les) option(s) dont il est fait mention.  
 

Les prix donnés par Indép'Parents sont indicatifs et susceptibles d'évoluer, en plus ou en moins, en fonction 
du marché et du nombre de commandes fermes confirmées par l'ensemble des parents d'élèves. 
 

Indép'Parents prend en charge la commande auprès de fournisseurs sélectionnés et la livraison. La 
préparation des kits est sous-traitée au fournisseur et sera facturée pour chaque kit. Ce montant sera inclus 
dans le prix global du kit. 
 

Une caution de 20 € par kit - payable soit par chèque au nom de Indép'Parents (chèque encaissé courant juillet) soit 
par virement bancaire est demandée. Vous vous engagez à venir retirer le kit et payer son complément dans les 
conditions fixées par l'association, le vendredi 28 août 2020 à la Halle de Jeu de Paume (salle du rez-de-
chaussée) de Vic-le-Comte de 15 h 00 à 19 h 00.  
 

Si le kit n'est pas récupéré dans les 48 heures suivant la mise à disposition, la caution ne sera pas restituée. 
 

Le message électronique envoyé automatiquement à l’issu de la soumission du formulaire constitue la preuve 
d’enregistrement d’une commande ferme d’un ou plusieurs kits. La commande ne sera validée et ne pourra 
être honorée par l’association qu’à réception dans les délais impartis (jusqu’au 5 juillet 2020) de la caution 
demandée. 
 

L'association se réserve le droit d'annuler l'opération pour toute raison indépendante de sa volonté et auquel cas, 
préviendra au plus tôt chaque responsable d'élève. En cas d'annulation de l'opération, la caution vous sera 
restituée au plus vite. 
 

Cette opération d'achat groupé de fournitures est gratuite pour les membres de l'association à jour de leur cotisation 
pour la nouvelle année scolaire le jour de la livraison et soumise, pour les non-adhérents, à une cotisation spéciale 
de 1 €. 
 
 


