
Carré de Scène
en partenariat avec le

Collège Anne Cartier

VOUS DÉPOSEZ VOTRE LISTE 
SCOLAIRE dès juin 2017
en magasin ou sur internet 
(code d’accès spécifi que à nous
demander par tél ou mail)

NOUS PRÉPARONS VOTRE 
COMMANDE POUR VOUS…

VOUS RÉCUPÉREZ LA
COMMANDE à la date établie
ensemble…

les essentiels
DE LA RENTRÉE

Carré De Scène - Papeterie Val de Drôme
34 av. Léon Aubin - 26250 Livron-sur-Drôme

Tél. 04 82 53 00 42
mail : scolaire@carredescene.fr

EXEMPLE TARIF LISTE SCOLAIRE

Base 6ème avec calculatrice : 79,99*€

+ partenariat CHEQUIER TOP DEP’ART

jusqu’à 25€ d’économie

(*tarif préférentiel lié au 
partenariat avec le Collège 
Anne Cartier)

Comment ça marche ?
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DÈS LE MOIS DE JUIN, POUR LA RENTRÉE AU COLLÈGE de votre 
enfant de la 6eme à la 3eme, vous pouvez faire votre demande de 
chéquier ‘‘Top Dep’Art’’ par internet auprès du Conseil Départemental 26 : 
www.ladrome.fr et dans la colonne de droite sélectionnez ‘‘chéquier 
Top Dep’Art’’. Dispositif réservé aux collégiens de la Drôme.
En attendant sa réception, vous déposez un chèque de caution de la valeur 
maximale de 25€ pour le paiement des fournitures. Ce chèque de caution sera, 
soit échangé avec les chèques Top Dép’art dès réception, soit encaissé au plus 
tard le 30 octobre 2017.

Notre partenariat avec le Conseil Départemental de la Drôme vous
permet de régler vos fournitures scolaires, en magasin, avec le chèquier 
‘‘Top Dép’Art’’. Les chèquiers 2016 sont utilisabes jusqu’au 30/09/2017.

NOUS METTONS À 
DISPOSITION LA SÉ-

LECTION DES LIVRES 
SCOLAIRES proposés 
par les professeurs du 

collège, durant toute 
l’année, sur commande 

préalable. 

Nous proposons de
COUVRIR VOS 

LIVRES SCOLAIRES. 
Couverture polypro-
pylène transparent.

LIVRAISON DE VOS 
LISTES SCOLAIRES 

CHEZ VOUS à Livron, 
Loriol, Allex ou Etoile, sur 

RDV : 5 €/livraison

Carré De Scène - Papeterie Val de Drôme
34 av. Léon Aubin - 26250 Livron-sur-Drôme

Tél. 04 82 53 00 42 / email : scolaire@carredescene.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h30

Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Les services +

Partenariat chéquier


