PACK DE FOURNITURES
SCOLAIRES

BON DE COMMANDE
FOURNITURES SCOLAIRES
FSE 2018-2019

Pour l’année scolaire 2018-2019, le FSE du Collège vous propose pour les
élèves de tous les niveaux, de la 6e à la 3e, un pack contenant les
fournitures scolaires demandées par les professeurs.
Les avantages

Nouveauté 2018 :
Pack 6e, 5e,
4e et 3e !

à remettre lors de l’inscription ou aux professeurs indiqués

Je soussigné(e) ………………………………………………… souhaite
commander

pour

mon

enfant

(NOM

et

prénom

de

l’élève)

• Un gain de temps précieux.
• Des économies : le FSE négocie les prix des fournitures.
• Pas de disparité entre les élèves par rapport aux fournitures scolaires.
• Dès le premier jour les élèves ont toutes les fournitures pour travailler.

………………………………………………………………….. qui sera en

Le coût de l’adhésion au FSE d’un montant de 5 € est compris dans le
pack de fournitures, tout élève réservant un pack est donc
automatiquement adhérent au FSE.

□ classique

Deux packs différents sont proposés, au choix :
□ PACK 1 : fournitures AVEC calculatrice → 65 €
□ PACK 2 : fournitures SANS calculatrice → 48 €
Chaque pack comprend toutes les fournitures de la liste distribuée par le
collège (SAUF le cartable, la trousse, l’agenda, le matériel d’EPS, les cahiers
d’activités et le Bescherelle, les écouteurs, les cahiers de FLS).
Précisions : La calculatrice du pack 1 est conçue pour les programmes du
collège de la 6e à la 3e ; la réquerre et le rapporteur demandés par les
professeurs de mathématiques ne sont distribuées qu'aux élèves de 6e.

Pour commander le pack de fournitures, merci de découper et
compléter le bon de commande suivant qui sera à remettre lors de
l’inscription* accompagné du règlement.
Date limite de commande : 29 juin 2018.
Retrait des packs : uniquement le vendredi 31 août 2018 de 16h à
18h au foyer des élèves (entrée par le portail côté cour). L’élève doit
être accompagné de l'adulte ayant souscrit le pack.
* à remettre à M. Trémoulhac, Durand ou Mme Laurent pour les 5e, 4e.

2018-2019 en classe de* :

□ 6e

□ 5e

□4e

□ 3e

□ bilangue

□ latin

le pack suivant* :
□ PACK 1 (avec calculatrice) + adhésion pour un montant de 65 €
□ PACK 2 (sans calculatrice) + adhésion pour un montant de 48 €
En complétant ce document, je m’engage à venir chercher cette
commande le vendredi 31 août 2018 et je joins mon règlement * :
□ en espèces (prévoir le compte).
□ par chèque à l’ordre du « FSE du collège Puits de la Loire » (indiquer
au dos nom et prénom de l’élève concerné).
Tel portable : ……………………….................................
Adresse mail : ……………………….................................
Fait à ………………………………………,
le ……………………………………………………….
Signature du représentant :
* Cocher la case correspondante.

