FOURNITURES SCOLAIRES
RENTRÉE 2020

NOM et PRENOM de L'ENFANT : ………………………………………………………...…………………...…

COMMENT ÇA MARCHE :

Vous ne pouvez pas modifier les quantités ni supprimer des lignes

1. Complétez le bon de commande.
2. Joignez votre règlement (chèque à l’ordre de la PEEP).
3. Retournez le tout, sous enveloppe, à : PEEP, MCC, 4 allée des brotteaux,
01000 Bourg-en-Bresse
AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET 2020, dernier délai.
Aucune commande ne sera prise en compte après cette date.
4.Retirez votre colis de fournitures le VENDREDI 28 AOUT de 10h à 18h non stop
à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, sachez que toute personne peut venir récupérer votre colis contre signature.
PACK ÉCRITURE (sauf cahier de texte et stylo plume)
Référence
Règle graduée 30 cm
Crayon de papier HB
Gomme avec carton de protection
Colle en bâton 10g
Ciseaux à bouts ronds
Jeu de 4 surligneurs couleurs
Scotch
Compas avec insertion de stylo
Taille crayon avec réservoir
1 Boite de feutres et 1 Boîte de crayons de couleur
Effaceur
4 stylos : bleu, noir, rouge et vert
TARIF DU PACK = 11,25 €
PACK PAPIER
Référence
Paquet de feuilles simples perforées SEYES
Paquet de feuilles doubles perforées SEYES
Paquet de pochettes plastiques perforées
Cahier de brouillon
Cahier 96 pages 24x32 SEYES couverture plastique et sans spirales
Cahier 48 pages 24x32 SEYES couverture plastique et sans spirales
Classeur 21x29.7 souple
6 intercalaires
Classeur rigide
Pochette cartonnée à élastique
Paquet de feuilles à dessin
Pochette plastique à élastiques
TARIF DU PACK = 31,80 €

Date de naissance : ……………………………………………………………………...….……...….
Collège : Revermont
Classe 2020/2021 : 4ème
NOM et PRENOM des RESPONSABLES : ........................................................ .

Adresse : ............................................. …………………………………………………..…….....
Code postal + Ville : ......................... …………………………………...………………….……
Téléphone fixe : ................................ Portable : ………………………….……………..
EMAIL (obligatoire) : ……………………………………………………………...…………………………
Vous souhaitez participer :
Au conseil d'administration du collège :  OUI  NON
Au conseil de classe :  OUI  NON

Quantité
1
2
1
1
1
1

Détail de votre commande :

1
1
1
1
1

Pack écriture (tableau ci-dessus) :  11,25 €

………………….€

Pack papier (tableau ci-dessus) :  31,80 €

………………….€

+ Cahier d’activités «Maison des langues Bloggers» :  5,90 €

1

………………….€

+ Cahier d’activités «J A mi me encanta» Ed. Hachette :  5,20 € ………………….€
+ Calculatrice Collège :
Quantité
2

2
2
1

6
6
4
2
1
1
1
1

Pour toute question,

contactez-nous
au 06 52 90 30 97.

 Calculatrice FX 92 Casio collège (valeur : 18,95 €)

………………….€

+ 1 Clé USB

OFFERTE

+ Adhésion obligatoire PEEP (sauf si vous l’avez déjà payé
lors d’une commande de masques) :  14 €
(1 seule par famille, 66% déductible des impôts)

………………….€

TOTAL À REGLER :
Date et Signature obligatoire :
Le ………….……………..….………….

………………….€

