
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE à découper et à joindre 

A votre règlement avant le 4 juin 2021 
Si adhérent FCPE, tarif de 27 € pour le kit de base et 32 € pour les 2 kits. 

 

Vos choix Prix unité Quantité A régler 

KIT « BASE » 28.50   

KIT « TROUSSE «  6.00   

KIT « BASE » + « KIT TROUSSE » 33.50   

FOURNITURES PROPOSÉES A L’UNITÉ 
Cahier 140 pages grands carreaux 24X32 
incolore pour histoire-géographie (6-5-4

ème
) 

2.10   

Cahier 192 pages grands carreaux 24X32 
incolore pour histoire-géographie (3

ème
) 

2.40   

Cahier 140 pages grands carreaux 24X32 
jaune pour espagnol ou allemand 

1.10   

Cahier classeur 1.20   

Cahier de brouillon 0.30   

Ciseaux « éco nature » 1.20   

Clé USB 8Go 6.00   

Compas 1.10   

Trieur 8 compartiments 4.50   

Etiquettes par 32 0.60   

Equerre 0.50   

Etui de mines HB (0.5 mm) 0.30   

Fiche BRITOL 2.50   

Porte mines (0.5 mm) 1.10   

Rapporteur 0.40   

Règle 30 cm 0.40   

Rouleau plastique transparent 0.70X5m 4.10   

Crayon de couleur par 12 2.30   

TOTAL A RÉGLER   …………… 

 
 

LES « KITS RENTRÉE » 2021/2022 
 

C’est économique ! 
C’est pratique ! 

 

Elaborés à partir des listes de fournitures demandées par les 
enseignants du collège, le Conseil Local FCPE du Mellois vous 

propose d’acheter un ou plusieurs 
« kits rentrée » 

A vous de choisir celui ou ceux qui vous convien(nen)t 
 
 
 

 

KIT « BASE » : 28.50 € 
 

KIT « TROUSSE » : 6 € 
 

 
Les 2 kits : 

33.50 € 

Tarif adhérent FCPE : 27 € pour le kit de base et 32 € les 2 kits 
 

 

 

 

Nous invitons toutes les familles à souscrire à ce projet qui permet de faire 
des économies substantielles sur le coût des fournitures scolaires (de 25 à 
30 %). Faute d’un nombre suffisant de commandes, ce projet ne pourra se 
réaliser et tout le travail des parents d’élèves bénévoles pour le faire vivre 
aura été inutile. Votre adhésion à nos kits rentrée serait une reconnais-
sance pour le travail des membres de notre association. 
 
Un tarif adhérent au Conseil Local FCPE du Mellois est proposé cette an-
née. N’hésitez pas à adhérer à la rentrée prochaine afin de pouvoir en bé-
néficier. Merci d’avance.  
 



 

LE KIT « BASE » 

Contient la plupart des fournitures demandées (aux couleurs demandées) : 
1 cahier 24x32 140p 90 g + 3 cahiers 24x32 96 p 90 g + 2 cahiers clas-
seurs + 2 cahiers de brouillon + 2 chemises à rabats + 2 classeurs A4 + 
200 copies doubles grands carreaux + 100 copies simples petits carreaux 
+ 500 copies simples grands carreaux + 24 intercalaires + 1 poche canson 
180g + 50 protèges documents. 
 

 

LE KIT « TROUSSE » 

Contient : 2 bâtons de colle + 2 crayons HB + 1 feutre noir + 2 gommes + 3 
stylos billes bleus + 2 stylos billes noirs + 2 stylos billes rouges + 2 stylos 
billes verts + 2 surligneurs. 
 
Certaines fournitures sont vendues à l’unité car elles ne concernent pas 
toutes les classes ou tous les élèves : allemand, espagnol qu’à partir de la 
5ème, histoire-géographie (cahier 192 pages pour les 3ème et 140 pages 
pour les autres classes). 
 
D’autres éléments (trousse, calculatrice, agenda …) ne sont pas proposés, 
certaines élèves les possédant déjà ou préférant sûrement avoir le choix 
de leur achat. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si besoin : 
Section locale FCPE du collège Françoise Truffaut 
 
fcpecollegechefboutonne@gmail.com  
 
Isabelle TIRBOIS 06 24 33 19 86 
Sylvie LOUIS 06 87 76 18 75 
 
 
 
A joindre à votre règlement, avant le 4 juin 2021 
Aucune commande ne sera prise après cette date 
 

Nom et prénom de l’élève : 
Classe Actuelle :  
Nom et prénom des parents :  
 
 
Adresse précise :  
 
 
 
Numéro de téléphone (obligatoire) :  
Portable : 
Mail : 
 
 

 

Règlement chèque ou espèces à joindre à la commande. 
Possibilité de payer en 2 fois (juillet et août) 
 
Mode de paiement : entouré le mode choisi  
 
En 1 fois         Chèque       Espèces 
 
En 2 fois (diviser la somme par 2)      2 chèques 
 
Commande à déposer sous enveloppe dans la boîte aux  lettres 
FCPE située au bureau de la vie scolaire ou la boîte aux lettres si-
tuée devant le collège. 
 
Pour les paiements en espèces : remise en mains propres unique-
ment. 
 
Livraisons avant les vacances, le 29 juin 2021 de 17 h à 18 h et 
le 30 juin 2021 de 11 h à 12 h 30. Tous les kits non récupérés à 
ces dates seront disponibles à la rentrée de septembre 2021.  
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