
 
 

  

 

 
 

   

 Cahiers-feuilles    

 Cahier 24x32-96 pages-seyes-Couverture  plastique. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  18192C 1 

 Cahier 17x22-96 pages-seyes-Couverture plastique rouge. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  18123C 1 

 Cahier 17X22-96 pages-séyès-( dit de brouillon-qualité supérieure). CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   108724C  1 

 Copies simples perforées-seyes par 200. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  9323C 1 

 Classement.    

 Chemise à élastique carton à 3 rabats. EXACOMPTA   55300E  1 

 Pochettes perforées par 50. EXACOMPTA 5250E 1 

 Ecriture    

 Crayons couleur / 12. STAEDLER 144NC12 1 

 Feutre / 12-double pointes. STAEDLER 320NWP112 1 

 Stylo bic . Lot de 4 - Orange ou cristal à préciser  OR…..CRIST….. BIC  (1N+1B+1V+1R) 240403 1 

 Crayon papier HB STAEDLER 120-2 1 

 Gomme STAEDLER 526-5 1 

 Feutres ardoise-effaçables- noir + rouge BIC VELLEDA 021555 1 

 Divers.    

 Colle UHU- bâton 21 gr. UHU 497739 1 

 ! la mention « séyés » dans cahiers et feuilles signifie grands carreaux.   Pack = 17,20 € 

     

     

 

 

   

6ème 
« PACK RENTREE 2018 »  

Composition du PACK de base / Fournitures demandées par le collège 

 

BON DE COMMANDE 

PAPETERIE -LIBRAIRIE BRAVARD SARL – 6 Square du 8 mai - 86300 CHAUVIGNY Tél : 05 49 56 00 64 

ULIS anciens élèves 
« PACK RENTREE 2021 »  

Composition du PACK de base / Fournitures demandées par le collège 

 

BON DE COMMANDE 

Les tarifs  dans l’offre ci-dessus, ont été proposés par la PAPETERIE BRAVARD de Chauvigny à la FCPE du collège. 
Un petit détail: les cahiers fournis ont une couverture en PVC, cela dispense de les munir d’un protège cahier. 
Pour bénéficier de cette offre, vous avez 2 possibilités: 

1) retourner votre bon de commande au collège avec un chèque à l’ordre de la PAPETERIE BRAVARD. 

en passant par le collège avant le 6 juillet 2020, 

2) vous adresser directement au commerçant muni de votre bon de commande jusqu’au  30 juillet 2020.* 
* En cas de retard n’hésitez pas à contacter votre commerçant durant tout l’été. 
Les tarifs OPTIONS proposés ne sont valables que si l’on commande le « pack de base », qui n’est pas décomposable. 

 

- Les fournitures de compléments « OPTIONS » sont composées de celles demandées par le collège qui peuvent être réutilisées  d'une 
année sur l'autre. Vous devez vous assurer que les quantités restantes sont suffisantes, et lorsque ce n'est pas le cas, cette liste vous 
permet de commander ce qu'il vous manque. 
- Certaines  fournitures ne sont pas demandées par le collège mais sont souvent utiles aux élèves, leur commande est à votre seule 
appréciation. 
-  Le pack de base n'est pas décomposable, le prix des options est valable uniquement avec l'achat du pack de base 

 



 

    

  

Cahiers – feuilles. Commande à la couleur renseignez la quantité Prix Qté Total 
Cahier 24x32 96 pages-séyès-Couverture plastique. BL……RO……V……VIO……OR…...JAU…. ….ROS……  1,10 €   
Cahier 24x32 48 pages-séyès-Couverture plastique. BL……RO……V……VIO……OR…...JAU…. ….ROS……  0,65 €   
Cahier 17X22-96 pages-séyès-( dit de brouillon-qualité supérieure). CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   108724C  0,50 €   

Cahier 24x32 pages-seyes-96p-5x5  Couv. plastique incolore. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  18190C 1,10 €   
Cahier TP 24x32-96 pages-unies-séyès-Couv. plastique incolore. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  18189C 1,40 €   
Protège cahier 24x32.  CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   73400C  0,90 €   

Protège cahier 24x32 à rabats.  CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   73500C  1,20 €   
Carnet Répertoire-9x14cm-5x5-96 pages. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  821C 1,20 €   
Copies doubles perforées séyès / 300. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   9233C  2,35 €   
Copies simples perforées séyès / 300.  CLAIREFONTAINE-Calligraphe.   9333C  2,20 €   

Copies doubles perforées-5/5 / 120. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  5614C 1,30 €   
Papier calque-21x29,7-70g/m2- Pochette de 12+3. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  96853 1,85 €   
Papier millimétré-21x29,7-pochette de 12+3. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  96555C 1,50 €   

Feuilles papier à dessin 24X32-224 gr-pochette de 12. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  96176C 2,60 €   
Feuilles à dessin perforées-120gr-80 pages. CLAIREFONTAINE-Calligraphe.  7099C 1,15 €   

Classement.         
Chemise à élastique carton à 3 rabats. EXACOMPTA   55300  0,65 €   

Classeur 21x29,7-4 anneaux-dos 40mm-couv carton. EXACOMPTA. Format extérieur 32x26. 51330 1,45 €   
Classeur 21x29,7-4 anneaux-dos 40mm-couv plastique. EXACOMPTA. Format extérieur 32x28. 51280 1,40 €   
Intercalaire 6 positions. Format A4. EXACOMPTA. 1406 0,65 €   

Intercalaire 6 positions. Format A4+ maxi-(pour pochettes perfos.) EXACOMPTA  2406 0,80 €   
Pochettes perforées /100.  EXACOMPTA   5200  3,60 €   
Protège documents-60 vues. EXACOMPTA 85369 2,20 €   

Divers.         

Colle UHU- bâton 21 gr. UHU 497739 1,80 €   
Taille crayon à réserve - 1 trou.  si gaucher le préciser……. MAPED 782764 1,15 €   
Ardoise blanche-19x26-Incassable (quadrillée séyès)+ 1 feutre. MAPED 507922 3,40 €   

Ciseaux 14cm : si gaucher le préciser……. STAEDLER 96514BK 1,20 €   
Ciseaux 17 cm (pas de gaucher) STAEDLER 96517NBK 1,20 €   
Œillets. APLI 410264 0,50 €   

Couvre livre 80 microns-5mx0,45m. CLAIREFONTAINE-Calligraphe. 74205C 0,50 €   
Etiquettes autocollantes 36 x 56-Paquet de 20 étiquettes. AGIPA 410255 3,35 €   
Carton à dessin 29,7x42 élastique (A3). EXACOMPTA 542000E 3,90 €   

Écriture.         

Correcteur-4,7 x 7m. PRITT – 4,7 x 7m 9H144939 1,10 €   
Gomme. STAEDLER 526-53 0,60 €   
Crayon papier HB. STAEDLER 120-2 0,40 €   

Stylo bic  . Orange ou cristal à préciser : OR…..CRIST….. N.....B.....V.....R.....TOTAL..... 240403 0,25 €   
Surligneur-Swing format stylo.(moins encombrant) J......B.....V.....R.....TOTAL..... O47631 0,95 €   
Crayons couleur / 12. STAEDLER 144NC12 2,30 €   
Feutre / 12-double pointes. STAEDLER 320NWP112 3,20 €   

Effaceur. REYNOLDS 171276 1,00 €   
Stylo 4 couleurs. BIC 646145 2,10 €   
Stylo effaçable PILOT FRIXION. N.....B.....V.....R.....TOTAL..... 305561 2,10 €   

Recharge pour PILOT FRIXION Boite de 3 recharges. N.....B.....V.....R.....TOTAL..... PILOT  4,25 €   
Stylo feutre fin Pilot V5 HITECH. N.....B.....V.....R.....TOTAL..... 27604 1,75 €   
Feutre Ardoise-velleda-BIC.  N.....B.....V.....R.....TOTAL..... 021555 0,80 €   

Géométrie.         
Compas à mine + mines. STAEDLER 55050 BK 3,00 €   
Equerre 60° - 21 cm. MAPED INCASSABLE 763813 1,50 €   
Rapporteur 180° - 12 cm. MAPED INCASSABLE 763856 1,10 €   
Règle 30 cm. MAPED INCASSABLE 763724 1,45 €   
Calculatrice CASIO FX 92. CASIO 792196 19,90 €   
Ecouteurs Intra-auriculaires. AIRO 433874 7,90 €   
Clé USB 16GO. INTÉGRAL 174093 8,60 €   

 A reporter total options =   

« OPTIONS de complément » 

 Pour bénéficier des tarifs Options, vous devez avoir souscrit un « PACK rentrée 2021 
 

 

Bénéficiez des tarifs OPTIONS  6ème  5ème  4ème 3ème 
pour compléter votre liste ainsi que celles de vos autres enfants :  primaires, secondaires… 

 

Les fournitures de compléments « OPTIONS » sont composées de celles demandées par le collège qui peuvent être réutilisées d'une année sur l'autre. 

Vous devez vous assurer que les quantités restantes sont suffisantes, et lorsque ce n'est pas le cas, cette liste  

vous permet de commander ce qu'il vous manque. 

 



 

 

 
  Feuille 1 Pack  =   17,20 € 

   Feuille 2 OPTIONS = 

    Sous TOTAL = 

               Offre AGENDA 1 = 

              Offre AGENDA 2 = 

          Coordonnées  à remplir      Commande Totale = 

Nom et prénom de l'élève :       

Nom du représentant légal :      

Adresse :      

Commune :       

Adresse mail :       

Tél :       

RETRAIT au magasin à partir du 20 juillet *      

Livraison  (renseigner la date de votre venue)………………………      
      
Possibilité de retrait anticipé dès début juillet      

Date souhaitée :……………………………………………………        

*Le commerçant  vous prévient par mail ou Tél.      

       

- Les fournitures de compléments « OPTIONS » sont composées de celles demandées par le collège qui peuvent être réutilisées  
d'une année sur l'autre. Vous devez vous assurer que les quantités restantes sont suffisantes, et lorsque ce n'est pas le cas, cette liste 
vous permet de commander ce qu'il vous manque. 
- Certaines  fournitures ne sont pas demandées par le collège mais sont souvent utiles aux élèves, leur commande est à votre seule 
appréciation. 
-  Le pack de base n'est pas décomposable, le prix des options est valable uniquement avec l'achat du pack de base 

 

Offre spéciale « PACK rentrée 2021 » : 

AGENDA « CLASSIQUE STANDARD »  SPECIAL PACK : 

1 :  « QUO VADIS WELCOME » :  5,90 €              2 :  « EXACOMPTA METRIC »  : 5,90 €  (dans la limite des stocks) 

(descriptifs sur le site www.papeterie-bravard.fr et disponible en boutique) 

et – 10 % sur tous les agendas fantaisies et cartables. 

Consultez les fiches techniques de nos produits sur notre site : www.papeterie-bravard.fr 
 

Service couverture de vos manuels pour la rentrée (sans adhésif et très résistante) 
 

MODALITES DE PAIEMENT : 

-    Lors de la commande vous rédigez un chèque bancaire à l’ordre de la PAPETERIE BRAVARD. 
-    Votre chèque ne sera encaissé qu'après la livraison de votre commande. 
-    Possibilités de paiements différés à voir avec le commerçant. 

 

LIVRAISON : (le commerçant s’engage à prévenir de la disponibilité du PACK.) 

- A la PAPETERIE BRAVARD 6 square du 8 mai à  CHAUVIGNY 

Tél 05 49 56 00 64 / @ :bravard.sarl@wanadoo.fr 

- Livraison à partir du 20 juillet en boutique, pour des livraisons anticipées (début juillet) le préciser sur la 

commande. 

Pour une livraison anticipée : début juillet  

merci de le préciser avec la date. 

Bon de commande Définitif ULIS 2021 
Pensez à remettre les 2 feuilles. 

N’oubliez pas de faire une copie de vos bons. 

http://www.papeterie-bravard.fr/
http://www.papeterie-bravard.fr/

