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Marseille, le 11/07/2022, 

Objet : Fournitures scolaires - Rentrée Discount  

 

Chers Parents,  

Comme l’an dernier, afin de vous simplifier l’achat de fournitures scolaires, notre établissement a conclu un 

partenariat « Bourse aux fournitures en ligne » avec le site Rentrediscount.com. 

Grâce à ce partenariat, une partie du montant de votre commande est reversée à notre établissement et permet de 

financer des activités pédagogiques, sorties scolaires et voyages pour la rentrée. 

Les points avantageux : gain de temps en commandant en 1 clic, livraison gratuite dès 10€ d’achat, paiement en 3 

fois sans frais, prix discount et panier modifiable ! 

Ci-dessous les étapes pour commander, un flyer explicatif est également joint en annexe. 

1. Se rendre sur le site https://www.rentreediscount.com/LISTES-SCOLAIRES.html 

2. Préciser le pays : France, le département : 13, la ville : Marseille 9e, Nom établissement : BNEI ELAZAR 

enfin cliquer sur « choisir ma liste » 

3. Attention ! N’oubliez pas de saisir lors de la validation de votre panier dans « coupon de réduction » 

le code de l’établissement : 22RG1U3 

Qui contacter en cas de besoin ? Vous rencontrez des difficultés à passer une commande ?                                      

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 au 04.30.34.80.17, nous comptons sur votre amabilité si vous devez contacter 

le SAV. 

❖ IMPORTANT A SAVOIR :  

 

Rentreediscount ne fournit pas : 

- Le matériel de la maternelle, les fournitures sont particulières. 

- Les fichiers Hol, Hébreu et Kodesh demandés pour toutes les classes confondues. 

- Les lingettes bébé, les gobelets, les mouchoirs et le kit de secours demandés dans certaines classes de 

la Primaire. 

 

La commande de fournitures en ligne est bien évidement facultatif. 

Vous souhaitant d’excellentes vacances ! 

Cordialement             

              

            Pascal DE MARIA                      

             Directeur Général 

                 

 

mailto:administratif@gsbe.fr
http://www.gsbe.fr/
tel:%2009%2070%2038%2060%2038


 

 

 

 

329, Bd Michelet 13009 MARSEILLE - 50/52, Bd de la Gaye 13009 MARSEILLE           

 : 04.88.605.025                                         :  04.91.320.520 

Mail : service.administratif@gsbe.fr  Site :www.gsbe.fr 

Établissement sous contrat d’association avec l’État 

RNE : Primaire 0133811X, Collège 0133866G, Lycée 0134250Z 

 

 

mailto:administratif@gsbe.fr
http://www.gsbe.fr/

