
 

 

 

Les membres du FSE 

 

A 

 

Foyer Socio-Educatif       Mesdames, Messieurs les parents d’élèves 

Collège Alfred de Vigny 

13 route de Brossac      

16250 BLANZAC       Blanzac, le 24 mars 2020 

       

Madame, Monsieur, 

 

Le Foyer Socio-Educatif du collège propose un achat groupé de fournitures scolaires. Le prix du kit n'est pas encore 

définitif (devis en cours). Ceci dit, celui-ci se situera aux alentours de 52 euros.  (+ 18 € pour l’achat de la calculatrice pour les élèves 

rentrant en 6
ème

).  

Cette proposition d’achat, facultative, poursuit plusieurs objectifs : 

- permettre aux familles d’avoir un jeu presque complet de fournitures correspondant exactement aux demandes 

des équipes enseignantes à un prix avantageux  

- réduire significativement le coût des fournitures scolaires pour les familles avec du matériel de qualité  

- éviter à chacun les fastidieuses courses de rentrée. 

Pour bénéficier de cet achat groupé, il vous suffit de renseigner le coupon ci-dessous pour réserver votre kit et de le 

remettre à la Vie Scolaire. Le règlement vous sera demandé ultérieurement.  

Merci de bien prendre en compte que cette réservation vous engage à prendre le kit.  

Il s'agit pour le FSE de commander le nombre de kits nécessaires pour éviter de perdre de 

l'argent. 

Les familles optant pour le pack de fournitures scolaires devront être adhérentes au FSE (adhésion d’un montant de 10 € 

pour un enfant, de 15 € pour deux et de 20 € pour trois). Cette somme sera à ajouter au montant du kit. 

Il est bien sûr possible d’acheter vous-même les fournitures. Les listes seront disponibles fin juin sur le site du collège ou 

au secrétariat de l’établissement. 

Les fournitures communes aux différentes disciplines (cartable, trousse, agenda) et les affaires d’EPS ne sont pas prises en 

compte dans l’achat groupé. 

Le pack fournitures sera à récupérer au collège fin juin début juillet, comme les années précédentes. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

La Présidente 

 

C .INDAUD 

 

MERCI DE REPONDRE AU COUPON REPONSE CI-JOINT SOIT: 
 
- par mail à l'adresse suivante : fsecollegedeblanzac@gmail.com (en indiquant clairement la formule choisie) 

- par courrier postale en nous renvoyant ce coupon complété. 
 
AVANT LE 10 AVRIL 2020. 
 

Madame, Monsieur  ..................................................................................................................................................................  

responsable de l’élève …………………………………………………………. classe  (2019/2020)…………………..

 souhaite réserver un kit de fournitures proposé par le FSE AVEC une calculatrice 

 souhaite réserver un kit de fournitures proposé par le FSE SANS calculatrice

 ne souhaite pas réserver le kit de fournitures 

 

mailto:fsecollegedeblanzac@gmail.com

