FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2017-2018
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-jointe la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la rentrée 2017.
Le F.S.E. du collège Albert Camus se propose d’effectuer des achats groupés des fournitures scolaires.
Les produits proposés sont de bonne qualité et correspondent exactement à la liste fournie par le
collège. Les tarifs proposés sont très compétitifs et intéressants.
Le pack simple (36 €) comprend l’ensemble des fournitures de la liste sauf ce qui est surligné en gris
car ce sont des choses que les élèves aiment souvent personnaliser ou que l’on peut réutiliser.
Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de rajouter :
- l’option « trousse » qui comprend uniquement le contenu de la trousse (6 €)
- l’option « géométrie » qui comprend l’équerre, le rapporteur et le compas à mine (2 €)
- l’option « calculatrice » (20 €)
Ainsi, chacun achète en fonction de ses besoins.
Il vous restera donc à charge le cartable, la trousse, le cahier de texte ou l’agenda, le stylo plume, les
écouteurs et la tenue de sport.
Les packs seront livrés en colis individuels réalisés par notre fournisseur (papeterie Dulong) et distribués
le jeudi 31 aout de 10 h à 18 h.
Si cela vous intéresse, veuillez remplir et rapporter au plus tard pour le vendredi 23 juin à Mme
CRUTCHET le bon de commande ci-dessous accompagné du règlement :
- soit par chèque libellé à l'ordre du F.S.E. du collège Albert Camus (merci d'inscrire le nom de l'élève et
sa classe actuelle au dos du chèque) Il ne sera encaissé qu’en septembre 2017.
- soit en liquide (somme exacte) dans une enveloppe fermée sur laquelle est inscrit le nom de l'élève et
sa classe actuelle.
Si vous avez plusieurs enfants dans l’établissement, merci de faire un bon de commande pour
chacun.
………………………………………………………………………………………………………………….…..
Je soussigné(e) …………………………..…………………………..................................................................
responsable légal(e) de l’élève ………..…………………………...................................................................
inscrit(e) en classe de ………… à la rentrée 2017-2018
commande :
un pack simple

36 €

une option « trousse »

6€

une option « géométrie »

2€

une option « calculatrice »

20 €

Ci-joint :
□ un chèque d’un montant de ………… €

□ ………… € en espèces

Date :

Signature :

