BON DE COMMANDE Fournitures rentrée 2019 A remettre sous enveloppe dans la boite aux lettres FCPE du collège avant le 20 mai 2019
NOM et prénom du responsable adhérent :
…………………………………………………………….....................................
Adresse complète :
………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………..……………..
Email TRES LISIBLE ! .................................................. ………………………
NOM et Prénom de l’enfant 1 : ……………………………………………………
Date de naissance : …. .............................….Niveau rentrée 2019 : ……….
NOM et Prénom de l’enfant 2 :
………………………………………………………….
Date de naissance :…. ................................. Niveau rentrée 2019 : ……….

 Retrait impératif des fournitures fin juin/début juillet au collège :
précisions par mail ou sms ! (contact : 06 81 46 97 33)

Je choisis :

X

Kit 5e adhésion comprise 14.35€
Facultatif : abonnement à la « Revue
des parents » (10 numéros)
Facultatif (offre FCPE33) Calculatrice
collège Casio fx 92

60€
3€
14€

Calculatrice lycée;
modèle…………………………….

Votre TOTAL
Si vous prenez 2 kits, déduisez 14,35 de votre total !
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : FCPE Collège
(possible en 2 fois : encaissement en juillet et septembre 2019)

Fournitures scolaires correspondant à la liste du collège pour les
élèves entrant en classe de 5ème
Français : 4 cahiers24/32 Conquérant gds carreaux 48p polypro
Hist Géo : 3 cahiers 24/32 Conquérant gds carreaux 48p polypro, incolores
+1 cahier 17/22 Conquérant gds carreaux 48p polypro révisions)
Math : 3 Cahiers 24/32Conquérant gds carreaux 48p polypro, jaunes à
rabats
Anglais : 1 cahier 24/32Conquérant gds carreaux 96p polypro
Espagnol ou Chinois : 1 cahier 24/32Conquérant gds carreaux 96p polypro
Techno et Sciences : 3 classeurs moyens
Arts plastiques : Pochette 12feuilles dessin blanc 180gr 21/29,7 Clairefontaine
+ 1 cahier TP 21x29,7 polypro dessin/seyes
12 intercallaires carton
3 paquets de 100 copies simples + 1 paquet de 100 copies doubles
50 pochettes plastifiées perforées grainées
2 cahiers de brouillon +1 Chemise 3 rabats élastique 24/32
3 surligneurs (jaune / vert / orange)+1 Stylo mine 0.7 HB + 2 Crayons à
papier B Lyra + 2 gommes + 8 tubes de colle 8g Kores+ 2 Correcteurs à
bande 5mmX15m +Stylos bille Bic cristal : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
Règle 30cm+double décimètre
Pour vos enfants lycéens : si vous souhaitez commander des cahiers, classeurs,
copies, contactez-nous au 06 81 46 97 33

Fait à ………………………………………………………..
Le
N° du /des chèque(s) (réservé) =

Signature :

Calculatrices lycée : TI83 premium : 69€ / TI 82 Advanced mode exam : 47€/
Casio Graph25E : 45€ / Casio Graph35E : 62€

