Compléter un bon de
commande par enfant.

ème

Bon de commande KIT COLLEGIEN

A rendre au plus tard le Vendredi 17 mai 2019
Votre commande ne sera pas prise en compte après cette date.
NOM et Prénom de l'ENFANT : ….....................................................................……………………..
Nom de la personne établissant le chèque : …......................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
E-mail : …................................................................................ Téléphone : …..............................
L'Association des Parents d’Élèves du Collège Camille Guérin vous propose d’alléger
le budget rentrée scolaire, de gagner du temps et d'avoir une démarche responsable et
maîtrisée d'achat avec la mise en place d'une commande groupée de fournitures.
La liste des fournitures est constituée en accord avec l'équipe de direction et les enseignants
du collège. Cette année, nous vous proposons deux kits, la calculatrice et une clé USB.
KIT PAPETERIE

KIT TRACÉ – ÉCRITURE

8 cahiers grands carreaux, 24x32, 48 pages, coloris
assortis
5 cahiers petits carreaux, 24x32, 48 pages, coloris
assortis
1 cahier de brouillon
tures
ouver iées
C
2 classeurs cartonnés grand format
if
plast
2 classeurs souples grand format
Copies doubles 200 pages, A4, 70g, grands carreaux
Copies simples 200 pages, A4, 90g, grands carreaux
Copies simples 200 pages, A4, 90g, petits carreaux
6 grands intercalaires
8 intercalaires
1 pochette de feuilles à dessin 21x32
1 pochette de papier calque
2 pochettes à rabats grand format avec élastique
1 lot de 100 pochettes plastiques transparentes
2 porte-vues (20 vues)

POUR COMMANDER :

1 pochette de 12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux 15 cm, bouts ronds
4 bâtons de colle
1 correcteur à bande
4 crayons bic (bleu, noir, rouge, vert)
1 feutre noir fin
2 crayons à papier (HB, 2B)
1 gomme
5 tubes de gouache (jaune, magenta, cyan, noir et
blanc)
4 pinceaux (fin, moyen, gros, brosse n°10)
1 pochette de 12 feutres double pointe
1 porte-mine
2 surligneurs
1 taille-crayon avec réservoir
1 compas
1 équerre plastique souple
1 rapporteur plastique souple
1 règle de 30 cm plastique

❶ Remplissez la partie haute de ce bon de ❺ Remettez l'enveloppe à l'accueil du collège
commande.
(dans la boîte aux lettres de l'APECG) ou
envoyez-la par courrier à :
❷ Choisissez le(s) kit(s) :
Prix (€)






Kit papeterie

35

Kit tracé - écriture

25

Calculatrice (Casio Fx 92 collège)

20

Clé USB (8 GB)

7

TOTAL de la commande : …...................... €

APECG – Kit collégien
Collège Camille Guérin
3 Ter rue Maurice
BP 41
35290 Saint-Méen-Le-Grand

Contacts :
apecg@hotm
ail.com
Grégory SOL
SONA
06 28 63 64 6
1

Date : ….... / …..... / 2019
Signature :

Partie réservée pour la livraison :

❸ Établissez votre chèque à l'ordre de :
APECG

NOM, Prénom : …...............................................................

Remarque : Les chèques seront encaissés à la livraison ou
fin août sur demande.

Date : …......................…

a retiré le(s) kit(s) commandé(s).

Signature :

❹ Glissez le bon de commande et le chèque          
dans une enveloppe à l'attention de :
❻ Venez retirer le(s) kit(s) au collège :
« APECG – Kit collégien ».
le lundi 1er juillet de 10h à 12h ou de 14h à 20h.

