MODALITES FONCTIONNEMENT BOURSE AUX FOURNITURES
Chers Parents,
Pour améliorer le service aux parents, le conseil local FCPE de CHARLIEU vous propose de commander vos
fournitures scolaires plus facilement !!!
Pour vous éviter une corvée fastidieuse, avoir du matériel de qualité, vous permettre de partir en vacances
l’esprit libre et vous aider à maitriser votre budget Rentrée, nous organisons un achat groupé en partenariat avec
notre fournisseur local AGB Photocopies.
Vous trouverez sur le bon de commande toutes les fournitures prises en charge dans le pack correspondant aux
fournitures demandées par les enseignants et respectant les codes couleurs pour les élèves présentant des
troubles DYS.
Adhérez à la FCPE :
C’est une obligation légale pour bénéficier du service. Une adhésion par famille selon vos revenus. Si vous êtes
déjà adhérent dans un autre établissement pour l’année scolaire 2022/2023, la cotisation est de 4,10 € (sur
présentation d’un justificatif. Cette adhésion est en partie déductible des impôts (Si vous êtes imposables).
Remplissez le bon de commande (1 par enfant selon le Niveau) :




Indiquez précisément (en majuscules pour éviter les erreurs de lecture) :
- Le nom et prénom de votre enfant
- Une adresse mail valide
- Un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre en Juillet/Août (Fixe ou Portable)
- Vos coordonnées
Commandez vos fournitures (Pack Rentrée / Options)

Réglez en 2 chèques séparés les fournitures et l’adhésion (Si vous souhaitez régler en espèces, nous
contacter par mail) :
A l’ordre du conseil local FCPE de CHARLIEU. Les 2 chèques seront débités en septembre. (1 chèque par bon de
commande – Ex : Si vous avez 2 enfants et que vous avez commandé 2 Packs = 2 chèques + 1 chèque pour
l’adhésion à la FCPE)
Faites nous parvenir avant le 24/06/2022 (Toute commande remise après cette date ne sera pas prise en
compte) :



Le(s) bon(s) de commande
Les X chèques
En les déposant directement dans l’urne FCPE à l’accueil du collège.

Venez retirez vos fournitures au collège lors de notre permanence le vendredi 26/08/2020 de 16h00 à
19h00.
Toute commande non récupérée à la date de livraison, avant 19 heures, sera perdue et le chèque
correspondant encaissé.
Pour tous renseignements complémentaires : fcpecharlieu@gmail.com
FCPE – Conseil local de CHARLIEU – Collège Michel Servet / Lycée Jérémie de la Rue – fcpecharlieu@gmail.com

