CLASSE DE

BON DE COMMANDE PACK RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

5ème

Collège Michel SERVET - CHARLIEU
EN MAJUSCULES

Nom Prénom de l'élève :

O

ire
ato
blig

Mail
Tél.

Adresse / Code
postal / Ville

Nom Prénom Parents :

ADHESION FCPE (Oligatoire pour bénéficier de la BAF)
Adhésion annuelle

39,65 €

(incluant La Revue des Parents, déduire 4€ si pas d'abonnement)

Pour les familles non imposables

14,65 €

(incluant La Revue des Parents, déduire 4€ si pas d'abonnement)

Don au conseil local

€

Don au CDPE

€

Adhésion de soutien
(incluant La Revue des Parents)
Je suis déjà adhérent
auprès d'un autre conseil local

Tous les cahiers seront fournis avec une couverture plastifiée
Le code couleur pour les élèves DYS sera respecté
FRANÇAIS (Bleu) :
- 2 cahiers 96 pages, grands carreaux (24x32)
MATHEMATIQUES (Rouge) :
- 3 cahiers 96 pages sans spirale, petits carreaux (24x32)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE (Vert)
- 3 cahiers 96 pages, grands carreaux (24x32)
ANGLAIS (Jaune)
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux (24x32)
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (Orange)
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux (24x32)
TECHNOLOGIE (Gris/noir)
- 1 classeur Dos 40mm A4 pour 225 feuilles
- 6 intercalaires
PHYSIQUE-CHIMIE (Bleu foncé)
- 1 classeur 21x29,7
- 6 intercalaires
EDUCATION MUSICALE (Rose)
- 1 porte-vue de 20 vues
ARTS PLASTIQUES (Violet)
- 1 cahier de travaux pratiques, grands carreaux (24x32)
- 1 carton à dessin 24x32
- 1 pochette de papier à dessin A4

4,10 €
(Justificatif à fournir)

TOTAL (1er chèque)

PACK RENTREE
- 1 pochette à rabats
- 200 copies doubles perforées à grands carreaux (21x29,7)
- 200 feuilles simples perforées à grands carreaux (21x29,7)
- 200 copies doubles perforées à petits carreaux (21x29,7)
- 200 feuilles simples perforées à petits carreaux (21x29,7)

55,65 €

EN OPTION
MATHEMATIQUES :
- Calculatrice collège (Type Casio-Fx 92 2D+)
- Kit Mathématiques : 1 équerre, 1 rapporteur transparent et
1 compas
ALLEMAND OU ESPAGNOL (Rose foncé) :
- 1 cahier 96 pages, grands carreaux (24x32)
LATIN (Bleu)
- 1 porte-vue de 80 vues
KIT NESSECAIRE TROUSSE :
Stylos bleu, rouge, vert et noir effaçables, 2 crayons de papier
(1 HB et 1 2B), gomme,taille-crayon, effaceur (souris), 1 tube
de colle en bâton, 4 surligneurs, 1 petite règle qui tient dans
la trousse, 1 paire de ciseaux, 12 crayons de couleur et 12
feutres.
NON FOURNIS DANS LE PACK
- Agenda
- Trousse
- 1 règle de 30 cm
- Le matériel d'Arts plastiques (1 feutre noir, 5 tubes de
gouache et les pinceaux)
- La tenue d'EPS
- 1 paire d'écouteurs

Bon de Commande

Descriptif
PACK RENTREE
KIT NECESSAIRE TROUSSE
KIT MATHEMATIQUES
CALCULATRICE
OPTION ESPAGNOL
OPTION LATIN
OPTION ALLEMAND

Tarif (TTC) Quantité
46 €
x1
26 €
x1
5€
x1
22 €
x1
2€
x1
3€
x1
2€
x1

Montant

TOTAL (2ème chèque)
Il est essentiel de contrôler la liste des fournitures établie par le collège car des cahiers d'activités spécifiques peuvent être demandés.

Ce Bon de Commande est à retourner à la FCPE avec les 2 chèques à l'ordre du : Conseil local FCPE de CHARLIEU
avant le :

Nous contacter :

fcpecharlieu@gmail.com

24/06/2022

