Votre enfant va entrer en classe de 2nde au LP2I, la PEEP de Poitiers vous
propose l’achat d’ordinateur portable et matériel(s) informatique(s) à prix
négocié, avec livraison gratuite dans les établissements dès la rentrée [et
prêt gratuit d’un ordinateur portable en cas de réparation ou défectuosité
pendant la période de garantie de 2 ans].

Vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout !

Bon de commande
ordinateur portable
 Ordinateur portable
Modèle

Prix unitaire
(TTC)

& MATÉRIEL(s) INFORMATIQUE(s)

PC1
HP - 14-AX005NF

270€

L’offre vous intéresse !

PC2
HP – 14BP021NF

340€

ACHAT ORDINATEUR PORTABLE

Merci de remplir ce document recto/verso et le joindre avec votre règlement à
l’adresse suivante au plus tard pour le 13 juillet 2018 ou le remettre à notre
stand de la PEEP lors de la journée d’inscription au LP2I le 5 juillet 2018.

PEEP POITIERS, Résidence du Pontreau,
14 allée des Jardinières 86000 Poitiers

Nom et Prénom de l’élève :
Nom et Prénom du (des) parent(s) :
Mail :
Téléphone :
Adresse :

PEEP de POITIERS
Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
: 05 49 46 15 20 /  : peep.poitiers@gmail.com
 : www.peep-poitiers.fr

Quantité

Total

 Matériel informatique
Désignation

Prix unitaire
(TTC)

Sacoche

25€

Souris sans fil

15€

Clé USB 64Go

20€

Quantité

Total

Modalités :
•
La PEEP vous livrera (gratuitement) les ordinateurs et matériels
choisis, directement au LP2I à la rentrée scolaire au nom et
prénom de votre enfant (un mail/SMS vous sera envoyé pour vous
avertir) ou mis à disposition à notre local selon votre souhait.
•
Toute commande sans règlement ne sera pas traitée.
•
Le règlement en espèce doit se faire directement à notre local.
•
Règlement par chèque à l’ordre de « PEEP POITIERS ».
• 1 chèque de 210€ (en attente du remboursement de la
Région).
• 1 chèque du montant complémentaire à votre commande
selon le choix de l’ordinateur 60€ (PC1) ou 130€ (PC2) +
montant des options (si choisies).
•
Merci de joindre votre règlement accompagné de ce bon de
commande + nom et prénom de votre enfant derrière les chèques.

