PLEINCIEL28RUE DUMARCHE CHAUVIGNY Tél : 0549000052

5ème SEGPA « PACK RENTREE 2020 »
Composition du PACK de base / Fournitures demandées par le collège
ATTENTION : à partir de la 5ème ne sont gardés dans le « pack de base » que les essentiels (produits périssables) cahiers,
crayons…pour le reste des fournitures demandées (qui peuvent être réutilisées d’une année sur l’autre) vous pouvez
compléter avec les options
PLEIN CIEL

1

Maths

Classeur A4: 2 anneaux à levier couverture carton Dos 60
mmd’intercalaires cartonnés A4 - 6 positions - 224 GR
Jeu

5 ETOILES

1

Hist/Géo

Bloc feuilles simples avec lignes (pas de carreaux)

PLEIN CIEL

1

S.V.T

Porte vue A4 – 200 vues

(2 couleurs)

2

Physiques

Trieur plastique

NEUTRE 12 COMPARTIMENTS

1

Techno

Le matériel de géométrie est dans « commun »

Français

Anglais

Cahier 24x32 96 P / Grds carreaux COUVERTURE POLYPRO

CONQUERANT

/VERT

1

Commun Divers
chemise à élastique à rabats

5 ETOILES

1

Cahier 17X22 (dit cahier de brouillon)

PLEIN CIEL

1

crayon papier HB

WONDAY

2

Porte mine 0,5 mm

WONDAY

1

Mines de 0,5 mm / Boite de 12
stylo bic Lot de 4. Orange ou cristal à préciser
OR…..CRIST…..
gomme

WONDAY

1

BIC (1N+1B+1V+1R)
WONDAY

1

colle bâton 21 GR

WONDAY

2

surligneur LOT DE 2

WONDAY

1

Feutre Ardoise 2 ( noir + rouge)

Q CONNECT

1

Etiquettes autocollantes 36 x 56 Paquet de 20 étiquettes

AGIPA

1

2

La clé USB, la flute sont proposées en « OPTIONS »
PRIX DU PACK =
Les tarifs dans l’offre ci-dessus, ont été proposés par la PAPETERIE PLEIN CIEL 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 PLEIN CIEL) avant le 4 JUILLET,
2) vous adresser directement au commerçant muni de votre bon de commande jusqu’au 25 JUILLET.
* En cas de retard n’hésitez pas à prendre contact avec votre commerçant
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

31.9

« OTIONS de complément »
Pour bénéficier des tarifs Options, vous devez avoir souscrit un « PACK rentrée 2020
Bénéficiez des tarifs OPTIONS 6ème 5ème 4ème 3ème
pour compléter votre liste ainsi que celles de vos autres enfants : primaires, secondaires…
Reporter les quantités.
Cahier 24x32 96 Pages / SEYES COUVERTURE POLYPRO
Cahier 24x32 96P 5/5 COUVERTURE POLYPRO
Cahier 24x32 48 Pages / SEYES COUVERTURE POLYPRO
Cahier 17X22 (dit cahier de brouillon)
Protège cahier 24x32
Protège cahier 24x32 à rabats
Copies doubles perforées seyes / 300
Copies simples perforées seyes / 300
FEUILLE SIMPLE PERFO 5/5 / 50
Pochettes perforées /100
Porte vue A4 couv PP - 60 vues pochettes 6/10
Chemise à élastique à rabats
Classeur 21x29,7 4 anneaux BALACRON
Classeur 21x29,7 4 anneaux souple
Classeur A4: 2 anneaux à levier couverture carton Dos 60
Œillets
Intercalaire 6 positions
Feuilles à dessin perforées.
Papier calque 21X29,7 75G
Papier millimétré
Feuilles papier à dessin 24/32 180 grammes
Crayon papier HB
Gomme
Porte mine 0,5 mm
Mines de 0,5 mm / Boite de 12
Taille crayon à réserve / 1 trou
Stylo BIC . Orange ou cristal à préciser : OR……..CRIST…….
Crayons couleur / 12
Crayons feutres / 12
Stylo 4 couleurs
stylo effaçable PILOT FRIXION
Recharge pour PILOT FRIXION Boite de 3 recharges
Styli feutre Pilot V5 HITECH
Ciseaux 14cm Si gaucher à préciser………
Compas
Equerre
Rapporteur
Règle 30cm
Correcteur
Effaceur
FEUTRE Ardoise
Gomme
Colle bâton 20 GR
Calculatrice CASIO FX 92

Clé USB 16 GO
Flute doigté baroque
Couvre livre 80 microns / 5 X 0,70M
Etiquettes autocollantes 36 x 56 Paquet de 20 étiquettes

BL……RO……V……VIO……OR…...JAU…. ROS……
Blanc
BL……RO……V……VIO……OR…...JAU…. ROS……
conquerant
ELBA
RIPLAST
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
Q CONNECT
5 ETOILES
5 ETOILES
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
AGIPA
5 ETOILES
CLAIREFONTAINE 50 PAGES
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
PLEIN CIEL
WONDAY
WONDAY
WONDAY
WONDAY
MAPED
N.......B.......V.......R......à reporter
WONDAY
WONDAY
BIC
N.......B.......V.......R......à reporter
N.......B.......V.......R......à reporter
N.......B.......V.......R......à reporter
MAPED
WONDAY
WONDAY
WONDAY
WONDAY
WONDAY
WONDAY
Q CONNECT
WONDAY
WONDAY
CASIO
KINSTON,INTEGRAL,SP SELON DISPO
WONDAY SOPRANO
ELBA
AGIPA
TOTAL des Options =

PRIX QTE
0.95
0.95
0.6
0.45
1
1.6
1.7
1.7
1.4
2.6
1.8
0.6
1.4
1.4
2.5
0.5
0.6
1.5
1.8
1.6
1.9
0.2
0.4
1.5
0.25
0.9
0.25
1.5
2.2
1.9
1.9
3.9
1.5
1.2
2.7
0.9
0.7
0.9
0.95
0.6
0.7
0.4
0.6
19.9
6.9
4.5
3.6
0.5

TOTAL

Offre spéciale « PACK rentrée 2020»

Gratuit : 1

MASQUE DE PROTECTION

-20%* sur les autres listes (primaire, secondaire …)
pour les frères et sœurs * sur prix affichés en magasin

-10% sur les sacs EASTPAK en magasin
Bon de commande Définitif 5ème SEGPA

Total PACK =
Total options

Pensez à remettre les 2 feuilles

Commande TOTALE =

N’oubliez pas de faire une copie de vos bons
Coordonnées à remplir
Nom et prénom de l'élève :
Nom du représentant légal :
Adresse
Commune :
Adresse mail :
Tél :
RETRAIT au magasin à partir du 31 JUILLET*
Possibilité de retrait anticipé dès début juillet
Date souhaitée :……………………………………………………
Le commerçant vous prévient par mail ou Tél.

Pour une livraison anticipée : début juillet
merci de préciser la date*

MODALITES DE PAIEMENT :
- Lors de la commande vous rédigez un chèque bancaire à l’ordre de la PAPETERIE PLEIN CIEL.
- 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 PLEIN CIEL à 28 RUE DU MARCHE à CHAUVIGNY
Tél 05 49 00 00 52/a4rectoverso@orange.fr :
- Livraison à partir du 31 juillet en boutique, pour des livraisons anticipées (juillet) le préciser sur la commande.

- 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

- 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

