Abonnement “l’école des loisirs”
Reus, le 11 octobre 2017
Chers Parents,
Chaque année, l’école des loisirs propose aux enfants de 3 à 15 ans des abonnements à la
collection “MAX”, composée d’ouvrages de fiction particulièrement adaptés à chaque tranche
d’âge.
Chaque mois, de novembre à juin, ces livres sont remis en classe aux élèves abonnés.
Vous pouvez découvrir les livres sélectionnés cette année sur: http://www.regroupmax.com/
Sélection
TITOUMAX
MINIMAX
KILIMAX
ANIMAX
MAXIMAX
SUPERMAX
MEDIUM MAX



Recommandé pour la/les
classe/s de :
Petite Section - Moyenne Section
Grande Section
CP - CE1
CE2 - CM1
CM2 - Collège (6ème – 5ème)
Collège (4ème - 3ème)
Lycée (Seconde)

Montant de l’abonnement
41 euros
42 euros
43 euros
44 euros
45 euros
46 euros
47 euros

PAIEMENT PAR CHÈQUE

Il suffit de nous faire parvenir avant le 20 octobre le formulaire d’abonnement daté et
signé, dûment complété avec le nom de votre enfant, votre numéro de téléphone et
accompagné d’un chèque barré au nom de l’école des loisirs.
Les formulaires d’abonnement peuvent être téléchargés sur le site de l’établissement
http://www.cfreus.net/form_insc_loisir_fr.php en cliquant sur le PDF correspondant.


PAIEMENT EN LIGNE

Si vous souhaitez régler le montant de l’abonnement en ligne par paiement CB sécurisé,
celui-ci doit être effectué sur le site http://www.regroupmax.com/ en cliquant commencer
l’abonnement et en suivant les 6 étapes indiquées, de 1) “identification de l’enfant” à 5)
“règlement en ligne” . Vous recevrez alors une page de confirmation de l’abonnement sur
laquelle figurera le numéro d’abonnement (“Récapitulatif de votre commande”) que vous
reporterez dans l’espace réservé à cet effet sur le formulaire d’abonnement à nous
retourner.
Merci d’avance.
Cordialement,

Sylvie CAROT
La Principale

Florence ROSA
Professeur documentaliste
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