Nom: <<Nom>>

Prénom: <<prenom>>

Classe:

<<classe>>

Marche, juin 2020
Madame, Monsieur, chers Parents,

ATTENTION : MESURES PARTICULIERES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19
La procure 2020 / 2021 se fait exclusivement en ligne mais n’est pas obligatoire. Il s’agit
d’un service rendu par l’école afin de proposer l’achat groupé.
Le site pour commander en ligne sera accessible à partir du LUNDI 17 AOUT 2020 – 9h.
Dans le courrier ci-joint, vous trouverez les informations relatives à la procédure de commande
en ligne.
Chaque famille est ainsi libre de commander les manuels scolaires, cahiers d'exercices,
matériel et tenue d'éducation physique par ce canal ou par ses propres moyens.
Pour informations, les frais obligatoires (photocopies, piscine, arts, bois...) sont supprimés
du site de commande en ligne et feront l’objet d’une facturation dans le courant de
l’année.
Il n’y a pas de retrait de colis cette année.
Les colis payés seront remis à votre enfant dès la rentrée entre le 1er et 15/09/2020.
Les fournitures sont désormais payables en ligne par bancontact ou VISA.
Les parents souhaitant obtenir un étalement du montant à payer pourront prendre un rendezvous avec le service ECONOMAT (084/320 172 ou 145) à partir du 17/08 afin de remplir un
mandat de domiciliation bancaire délivré par nos soins.
Dans ce cas, un acompte de 50 € au minimum sur le montant total de la facture vous
sera réclamé.
Attention, en cas de payement par domiciliation qui n’aurait pas été honoré durant
l’année scolaire 2019/20, il ne sera plus possible de choisir ce type de payement pour
les fournitures de l’année scolaire 2020/21.
En ce qui concerne la ristourne aux familles, elle sera accordée sur demande et sur base des
factures acquittées remises à l’économat. Les conditions d’octroi sont les suivantes :
- 7.5% pour 2 enfants inscrits dans une école secondaire de l'ELMA
- 15% pour 3 "
"
"
"
"
- 20% pour 4 "
"
"
"
"
Puisque le paiement se fait en ligne, l’ajustement du solde de la facture sera par conséquent
effectué lors du décompte périodique du premier trimestre:
- en fonction des montants à recevoir (à déduire - ristourne famille, retour des livres, provision
piscine, …)
- en fonction des montants éventuellement non soldés (à ajouter)
Vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, chers Parents, en l’assurance de notre entier dévouement.
Le service financier de l’ELMA

Comment se connecter à la procure en ligne ?
1. Se connecter au site à partir du 17 août -9h : enseignementlibremarche.be
2. Cliquer sur "portail".
3. Cliquer sur "Accès à la procure" puis sélectionner le site Nérette (pour Sainte-Julie et SaintLaurent) ou Roch (pour Saint-Roch).
4. Entrer l'identifiant : <<mail>>
5. Entrer le mot de passe. Il s'agit de la date de naissance de l’élève1: <<mdp>>
6. Vous pouvez dès à présent passer votre commande en sélectionnant l’année et les options
correspondant aux choix de l’élève.
7. Le paiement se fait directement en ligne.

J’ai un problème pour commander ? -> 3 solutions

Je consulte les
informations sur le
portail

Je passe à l’école
pour effectuer ma
commande avec une
assistance à partir du
17/08 (9h-12h et 13h16h)

Je téléphone au help
desk au 084/32.01.72

Attention :
- Pour bénéficier des manuels d'occasion, ne pas hésiter à passer commande dès l'ouverture du site.
- En vertu du décret du 16/02/2017 relatif aux déchets, les sachets en plastique sont désormais interdits. Pour
faciliter le transport du colis par votre enfant, nous vous proposons un sac réutilisable à 1 €. Il est à sélectionner
sur le site en même temps que votre commande de produits.

1

Dans le cas où le mot de passe aurait été changé, c’est ce mot de passe modifié qu’il faut prendre
en compte.

