Paris, juin 2021
Madame, Monsieur, Chers Parents,

20 ans !
Vingt ans déjà que le partenariat entre votre école et notre entreprise a été initié.
Pour fêter cet événement exceptionnel, nous vous avons réservé des conditions
exclusives pour votre rentrée scolaire :

1/ Une remise de 15% sur tous vos achats, en magasin ou sur notre site internet, avec le
code NDF21*
2/ Préparation gratuite de vos listes scolaires : arts- plastiques et fournitures scolaires
Gagnez du temps et des cadeaux ! **
Pour toute liste déposée en magasin :
-

Plein Ciel vous offre votre rentrée : participez à notre tirage au sort
Recevez gratuitement votre « Pass Scolaire » : une carte VIP qui vous garantit les
mêmes prix « promos » qu’à la rentrée… toute l’année !

3/ Et pour vos commandes en ligne : https://offiscenie-ecole.pleinciel.fr/
-

22.000 produits en stock
Livraison en 24h partout en France métropolitaine
Click and Collect : votre commande sera disponible le lendemain en magasin

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de belles vacances !

L'équipe Dalbe-Plein Ciel
28 Boulevard Arago 75013 Paris

*Code promo valable en magasin et sur notre site internet du 15/06/21 au 6/09/21. Hors produits informatique et bureautique
**Offres applicables pour toute préparation de liste(s) scolaire(s). Détail du jeu concours à consulter en magasin. « Pass Scolaire » offert aux 100 premiers
clients, offre valable une année. Déposez votre/vos liste(s) chez DALBE-PLEIN CIEL, 28 bd Arago 75013 Paris ou adressez-nous un courriel à
magasin@offiscenie.fr
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