
Chers parents, 

 
En plus de la liste numéro 1, celle des fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée de votre 

enfant en petite section, voici la liste numéro 2 : 

- 4 photos d'identité récentes de l'enfant 

- 1 boîte de mouchoirs jetables 

- 1 boîte de lingettes 

- 1 sac en tissu avec un changement complet : 

● 1 culotte, 

● 1 pantalon, 

● 1 t-shirt, 

● 1 paire de chaussettes, 

● 1 paire de chaussures et 

● une petite serviette éponge 

Sur chaque vêtement et sur le sac, vous inscrivez le nom, le prénom et la classe de 

l'enfant avec une écriture indélébile. 

Dès la rentrée ou de préférence avant la rentrée : 

⇒ Le règlement de l’abonnement TITOUMAX pour la classe de PS, devra être 
effectué directement par les parents. 

Il vous suffira de vous connecter via https://www.ecoledesmax.com/ sélectionner 

l’abonnement, insérer toutes les données en indiquant bien l’adresse de l’école (Ecole 

Française de Naples via Crispi 86 80121 Naples) afin de bénéficier de la remise des 

abonnements regroupés. 

Par la suite vous recevrez par mail, un code (8 chiffres et 1 lettre) qui vous servira à 

valider l’abonnement. 

Les abonnements arriveront directement à l’école et seront distribués en classe.  

Sin dall’inizio o, meglio, prima del rientro : 

⇒ Il pagamento dell’abbonamento alla collezione TITOUMAX per la classe di PS, dovrà 
essere eseguito dai genitori 

Per fare ciò basterà connettersi a https://www.ecoledesmax.com/ selezionando il titolo 

della rivista e inserendo i dati e indicando l’indirizzo della scuola (Ecole 

Française de Naples via Crispi 86 80121 Naples) per beneficiare dello sconto per 

ordini cumulativi. 

Successivamente riceverete via mail un codice alfanumerico ( 8 numeri e 1 lettera) che 

utilizzerete per convalidare l’abbonamento. 

Gli abbonamenti arriveranno direttamente a scuola e saranno distribuiti in classe. 

 

 
Merci pour votre précieuse coopération. 

Madame Materazzi Christelle. 
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