
Chers parents et amis de l'école GAN AMI,

Voici les étapes à suivre pour votre futur commande : 

Nous avons mis en place toutes les listes scolaires sur notre site afin de faciliter la rentrée
de vos enfants. 

Pour pouvoir y accéder il suffira de vous connecter sur notre site internet en cliquant sur
le lien ci-dessous : 
 
https://copieself.fournituredebureau.com/home_news.aspx 

Avec les identifiants suivants :
- N°compte : 6854 
- Nom d’utilisateur : GanAmi 
- Mot de passe : PLC2021

Une fois connecté sur notre site internet, pour   accéder aux listes scolaires  , il vous fau  -  
dra     :  

- Renseigner dans la barre de recherche, en haut à droite « Listes scolaires », ce qui
vous permettra d’avoir accès aux listes scolaires complètes par section. 

Vous n’aurez plus qu’à « ajouter à votre panier » la/les listes qui correspondent à vos en-
fants.

Par la suite, nous vous demanderons de renseigner une adresse de livraison, afin que
vous puissiez être livré à l’adresse qui vous convient. 

Ou 

- Cliquer sur la bannière verte à droite « les bons de commandes types »,  où il y sera
intégré les fournitures nécessaires dont vos enfants auront besoins durant toutes leur sco-
larité.

https://copieself.fournituredebureau.com/home_news.aspx


Vous aurez la possibilité sur ces bons de commandes types d’informer la quantité sou-
haitée sur le produit voulu. C’est une alternative qui vous permet de commander vos
articles au détail.

Les prix indiqués pour les listes scolaires sont exclusivement destinés à vous, parents du
Gan Ami.

Vous bénéficiez d'une  livraison gratuite à votre  domicile ou sur votre  lieu de travail.
Vous pouvez également retirer votre commande en magasin.

Le paiement s’effectuera en ligne, directement sur notre site internet. 

Toute personne ne faisant pas partie de l’établissement scolaire GAN AMI, ne pourra en
aucun cas bénéficier des prix correspondants.

Plein Ciel se réserve le droit d'annuler ou de suspendre un compte client sur son site e-
commerce ne remplissant pas les conditions citées ci-dessus. 

Cette offre est uniquement valable dans la limite des stocks disponibles 

Votre magasin Plein Ciel a établie des listes scolaires pour vos enfants et ainsi vous
permettre de gagner du temps. 

Toute l’équipe Copie Self Plein Ciel vous souhaite une agréable journée. 


