
 

 

 
                 Madame, Monsieur, 
 

L’APE RENAUDOT organise une opération « vente de colis de fournitures scolaires » pour les élèves scolarisés 
au collège Renaudot. 
 

Les colis seront commandés par courrier. Ils seront à retirer au collège les samedis 25 juin et 2 juillet 2022 à 
10 h30. (merci de bien noter votre adresse mail et d’appeler, en cas de besoin, le 06.29.47.39.33) 
 

Les articles du colis correspondent à la liste de fournitures transmise par le collège. Le colis proposé pour les 
6ème est quasi complet (sauf cahier de texte, calculatrice, clé USB et cahiers de langues), celui pour les 5°, 4°et 
3° ne comporte que les articles à renouveler (cahiers, classeurs, feuilles…).  
VOUS DEVEZ DONC CONSERVER POUR LES ANNEES COLLEGE LES AUTRES FOURNITURES DE 
BASE, comme les cahiers de musique et d’arts plastiques… 
 
 

La vente de ces colis vous permet d’effectuer vos achats en une seule fois, à un prix compétitif, avec des 
produits de qualité (nous nous fournissons auprès de l’enseigne « VERRIER MAJUSCULE »). L’augmentation du 
prix correspond à la répercussion - partielle - de l’inflation. 

Pour obtenir ce colis, vous devez adhérer à l’association. La cotisation pour l’année scolaire 2022/2023 est de 
10 € par famille. Par votre adhésion, vous pourrez participer aux activités de l’APE, être candidat(e) pour siéger 
au conseil d’administration du collège, être délégué(e) de parents au conseil de classe et participer aux autres 
instances du collège. L’ensemble des cotisations permet également de baisser le prix d’achat final des 
fournitures. 
 Ces fonds sont utilisés pour aider au financement de projets comme des actions de prévention (bon usage du 
numérique, respect dans les relations inter-élèves…) et des séjours comme celui pour l’intégration des 6èmes  
 

Stéphane Winter, vice-président, et Fabrice Virduci, trésorier 
 

CONTACT :            parents.college.renaudot@gmail.com 
 

Pour commander le colis de fournitures scolaires : Merci d’adresser par courrier le bon de 

commande ci-dessous avant le mercredi 25 mai 2022,  accompagné de votre règlement au 

trésorier de l’association : M. Fabrice VIRDUCI, 14 rue des SERINGAS-  86280 Saint-Benoît 
 

 

Mme / M. (Nom, Prénom) : ….................................................................................................................... 
 

Pour le ou les élève(s) :     ........................................................................................................................ 
 

Tél :   
 

 

E-mail en majuscule :    
 

 

 Prix unitaire Nombre de colis TOTAL 

Colis 6ème
 52 €   

Colis 5ème 
– 4ème – 3ème

 34 €   

Adhésion à l’APE (par 
famille) 

10 €  10 € 

TOTAL  

 

Merci d'établir le chèque à l'ordre de l'APE Renaudot 
 

La communication de vos coordonnées, en particulier email, est importante ; afin que nous puissions 

vous tenir informé de la date de livraison des colis 

et des informations sur l'APE et le collège au cours de l’année. 
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