
COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES

A l'initiative  de la  FCPE  (Fédération  du Conseil  des Parents  d'Elèves)  nous continuons  à  vous

proposer des tarifs intéressants pour les fournitures scolaires.

Retour de commande au plus tard le vendredi 26 juin 2020
Seules les commandes accompagnées de votre règlement seront prises en compte

Retrait de votre commande au magasin BURO PLUS (2000)
55 avenue du stade 74950 SCIONZIER

A partir du Lundi 24 août 2020 de 8h30 à 18h

(samedi 9h à 17h)

Merci de présenter une carte d’identité et d’un masque selon les conditions sanitaires

Pour tout complément d'information: 07 81 37 73 43 (entre 14h00 et 19h00)  Afin d'améliorer

notre service l'an prochain, merci de nous émettre vos remarques !                                                    

Lot de base: 5 cahiers 96 pages 24x32 GRANDS carreaux couvertures plastique, 3 cahiers 96 

pages 24x32 PETITS carreaux couvertures plastique, 1 cahiers 48 pages 24x32 GRANDS carreaux 
couvertures plastique, 2 cahiers de brouillon, 1 classeur ( A4 ) 4cm, 1 lot de 6 intercalaires, 200 

feuilles doubles GRANDS carreaux, 200 feuilles doubles PETITS carreaux, 200 feuilles simples 
GRANDS carreaux, 1 lot de 100 pochettes transparentes perforées

Lot géométrie: compas à bague, règle plate 30cm, équerre, rapporteur, 1 rapporteur rond souple

Lot trousse: stylo 4 couleurs, gomme blanche, porte mine 0,7 avec mine HB et 2B, 4 surligneurs, 
ciseaux, 2 bâtons de colle UHU, scotch, 12 crayons de couleur, stylo plume, 2 effaceurs + réécriture

Reynolds, 24 cartouches, 2 crayons papier HB et un taille crayon avec réserve.

Lot papeterie: Œillets, étiquettes autocollantes

Règlement de votre commande, à l'ordre de FCPE Cluses (Uniquement par chèque) : à déposer à la loge du

collège dans l’urne prévue à cet effet. (ne plus envoyer au local FCPE, problème de courrier)

NB : Les chèques seront encaissés fin août
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

BON DE COMMANDE

Nom de l’élève : _______________________________________________________

Prénom de l’élève : _____________________________________________________

Nom des parents : _____________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tél : ________________________________________________________________

Email : ______________________________________________________________

Date : Signature :

Détail de la commande à compléter au verso 



  Pour les 6èmes : Prendre un cahier supplémentaire 96 pages pour la musique et les
arts plastiques (soit 2 cahiers)

Pour tous et en fonction des options, prendre un cahier pour la langue LV2 et pour l’option
grec/latin (voir liste de matériel à prévoir)

Seules les commandes passées par l’intermédiaire de ce bon bénéficieront des tarifs
appliqués dans le tableau ci-dessous.

                                         

N° de lot Les Lots Prix unitaire Quantité Total

1 Lot de base  20,75 €   

2 Lot géométrie 5,20 €   

3 Lot Trousse 18,00 €   

4 Lot papeterie 1,00 €   

5 Cahier 24x32 GRANDS carreaux     

96 pages couverture plastique
1,10 €  

 
 

6 Cahier 24x32 GRANDS carreaux     

48 pages couverture plastique
0,80 €

7 100 pochettes transparentes 2,85 €   

8 Pochette à élastique pour les 3° 0,85 €

9 Calculatrice Ti Collège Solaire 17,50 €   

10 Clé USB 8,30 €   

Total                   €

 

(POUR LA PAIRE DE CISEAUX)       ELEVE GAUCHER     O             ELEVE DROITIER   O


