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- Modus Operandi - 
 
Prise de commande 
Le site internet vous accueille 7 jours/7, 24h/24, pour passer vos :  
     http://www.LDE.fr/liste.html 
Saisie de commande 
En arrivant sur la page, renseignez successivement les menus déroulants: 

 votre pays : Allemagne 
 votre ville : Munich 
 votre établissement : Lycée Jean Renoir 
 la classe de votre enfant.  

 
Si vous avez plusieurs enfants, vous effectuerez une commande par enfant. 
A tout moment, vous pouvez repartir au début en cliquant sur le bouton « RAZ ». 

 
La l  sur votre écran : cochez les livres que vous souhaitez commander. 
 
Choisissez dans la rubrique « Adhésion ou les deux, en cochant: 
 

- APELM  (PEEP) Eur. 18.- par année scolaire et par famille 
- UPE (FAPEE) Eur. 18.- par année scolaire et par famille 
- Frais de port Eur. 24.-  

 
Cliquez sur  

poursuivez en cliquant sur le bouton « Valider ». Vous basculez alors sur 
 vos coordonnées. 

 
Votre adhésion compte pour l année scolaire à venir (comme le règlement des frais de transport) et 
vous donne le droit d sans 
frais supplémentaires (I l faudra simplement cocher : « c est ma deuxième commande »). 
 
Saisie de vos coordonnées et de votre adhésion 
Merci d´inscrire vos coordonnées personnelles complètes pour que nous puissions éventuellement vous 
joindre. 
Vous accédez ensuite au système de paiement sécurisé en ligne en cliquant sur « Paiement par carte» (Cartes 
acceptées : CARTE BLEUE, VISA, MASTER CARD). 
 
Règlement de votre commande 
Vous basculez automatiquement sur la page sécurisée du Crédit Mutuel pour la saisie des éléments relatifs 
au paiement. 
Un accusé de réception vous est auto -Mail que vous avez indiquée. 
 
Récupération des livres 
Les livres le jour de la rentrée. Le bon de livraison joint est contrôlé avec votre enfant, 
signé par lui et conservé par les associations. Dans le cas où certains ouvrages sont manquants, la LDE les 

Nous vous tiendrons informés. 
NB: Sans adhésion à une des deux associations ou paiement des frais de transport, les livres ne seront pas 
remis à votre enfant. 


