
Association des Parents d’Elèves du Collège Jean Rostand à la Rochefoucauld 

Kit fournitures scolaires* 
 

4ème allemand    46€ 
Français : 1 cahier grand format grands carreaux 140p + 1 chemise cartonnée. 
Anglais : 2 cahiers grand format grands carreaux 96p. 
Mathématiques : 1 grand classeur cartonné. 
SVT : 1 grand classeur souple. 
Allemand : 1 cahier grand format grands carreaux 96p. 
Histoire Géographie : 3 cahiers grand format grands carreaux 96p. 
Sciences Physiques : 1 grand classeur cartonné. 
Technologie : 1 cahier grand format grands carreaux 96p. 
Musique : 1 grand cahier classeur (remplacement de celui acheté en 6éme.) 
Fournitures diverses : 2 lots de 6 intercalaires, 1 paquet de copies simples, 1 paquet de copies 
doubles, 1 paquet de pochettes plastiques perforées, 1 pochette de papier à dessin 180g 
24x32, 1 crayon à papier HB, 1 crayon à papier 2B, 1 feutre noir pointe fine, 1 lot de tubes de 
gouaches 3 couleurs primaires, noir et blanc, 12 crayons de couleur, stylos bille bleu, noir, 
vert et rouge, 1 lot de cartouches d'encre bleue, 1 effaceur, 1 surligneur, colle, 1 rouleau de 
ruban adhésif, 1 gomme, 1 marqueur noir, 1 couvre carnet de correspondance. 
(sous réserve de modifications par les professeurs) 
 

 

*Produits de qualité fournis par la papeterie plein ciel de CHASSENEUIL 

Les colis de fournitures seront à retirer au collège les 2 et 3 juillet 2018 de 16h30 à 19h00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’achat à remettre avec le règlement en espèce ou chèque à l’ordre d : 

 APE collège J.Rostand, avant vendredi 18 mai au collège (boite aux lettres blanche de l’APE) 

ou par courrier à l’APE collège J.Rostand,  11 rue de Vitrac 16110 LA ROCHEFOUCAULD, 
Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. 

( chéques débités début juillet. Paiement en deux fois possible. En cas de difficulté particulière nous contacter.) 

Elève(s) :  

Nom…………………………………….….………….. Prénom……….…………..…………..… Kit : 4ème allm.  Prix : 46€ 

Nom…………………………………….….………….. Prénom…………..………..………..….  Kit :………..…. Prix : ………… 

Montant total du chèque de règlement : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable légal : ……………………………………………..……….Tél portable :………………………….……. 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………...….…… 

Contact APE : 06.28.18.12.07 – mail : ape.jrostand.lr@gmail.com 


