
 
 A Mesdames et Messieurs 
 les Parents des Elèves 
 du collège privé 
 NOTRE DAME DES VICTOIRES    
 
               
               
                   Grenoble le 27 Avril 2018 

Madame, Monsieur, 

L’ARBSA ayant cessé son activité ; votre nouveau contact est : info@secope.fr. Cette nouvelle Société par 
Actions Simplifiée « SECOPE » est la nouvelle structure qui prend la responsabilité de la fourniture des livres 
scolaires. 

L’objectif de SECOPE est d’éviter à l’élève d’avoir à transporter deux fois par jour, de la maison au collège et 
du collège à la maison les livres les plus utilisés et les plus lourds. Une Convention a été mise en place avec 
l’établissement scolaire, dont l’objectif est de mettre à la disposition de l’élève, pour les familles qui le 
souhaitent, une deuxième collection restreinte définie par le collège, de septembre à juin.                                                                                                                               

Le collège fournit la première collection de livres nécessaire à sa scolarité. 

Cette Convention s’applique pour la prochaine rentrée scolaire au niveau des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 
3ème. 

Par une réponse simple, moderne, économique et pour vous faire gagner du temps, SECOPE permet aux 
parents, qui feront le choix de cette 2ème collection, avec une contribution forfaitaire à payer pour l’année 
2018/2019, de bénéficier d’un tel service. L’organisation de celui-ci vous sera communiquée dans le courant du 
mois de juin 2018.  

Dans le courant du mois de juin 2018, vous pourrez procéder, à votre initiative, à l’inscription 
relative aux manuels scolaires de votre enfant, en suivant les modalités correspondantes sur notre 

nouveau site qui vous sera communiqué ou sur celui du collège : www.ndv.fr 

Nous sommes persuadés que ce service qui vous est proposé vous donnera entière satisfaction. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

P.O. du Président de SECOPE 
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