
RECU DE PAIEMENT POUR COMMANDE 
DES KITS :    Veuillez remplir la partie ci-
dessous : 

Nom des parents : 

Nom de l’élève (si différent) : 

Kit commandé : 

Payé par chèque n° : 

Nom de la banque : 

Montant du chèque : 

Rappel date de récupération des kits le : 
Vendredi 1 septembre 2017  

De 16h à 19h  

￼ 

Au collège, le poids du cartable d’une 
même classe, varie de 3 kg à 12kg ! 

Maintenant, il est temps de faire quelque 
chose ! Voilà pourquoi nous vous 
proposons des cahiers 48 pages au lieu 
de 96 pages dans notre kit cahiers. 

L’une de nos valeurs ! Le principe de 
gratuité de l’enseignement est un principe 
constitutionnel qui est la contrepartie 
légitime de l’obligation scolaire et de 
l’aspiration au droit à l’éducation. 

C’est pourquoi La FCPE vous propose 
d’acquérir, via une commande groupée *, 
plusieurs kits de qualité et à petit prix : 

-kits cahiers 
-kit petites fournitures 
-kit arts plastiques 
-kit calculatrice 

Vous pouvez consulter les listes de 
fournitures proposées par le collège sur le 
site du collège. 

*La FCPE ne fait aucun bénéfice sur cette 
opération de groupage 



COMMENT FAIRE : 
Il vous suffit de : 
-Remplir le bon de commande ci-joint 
-Joindre le règlement (chèque uniquement à l’ordre du 
FSE collège A. Dumas 
-Remettre le tout au secrétariat du collège au plus tard 
le 7 juillet 2017. 
-Conserver le reçu de paiement ci-contre, il vous sera 
demandé lors de la récupération des kits 

2) RECEPTION 
Le retrait des kits commandés sera fera au collège A. 
Dumas le vendredi 1 septembre 2017 de 16h à 19h. 

Tout kit non retiré à ces dates, sera remis au fond 
d’assistance social du collège. 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre : 
Par téléphone au 06.15.28.45.96 
Par mail : christelle.peguillat@gmail.com 

BON DE COMMANDE DES KITS 
Nom des parents : 
Adresse : 

Mail : 
Tel : 
Nom de l’élève : 

Montant de la commande : 

Nom de la banque et n° chèque : 

Kit Cahiers 
20 Cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux.     
                            7 couleurs différentes 
(rouge, bleu, gris, vert, jaune, orange, 
incolore) 
1 paquet de copies doubles perforées grds 
carreaux 21*29,7-200P 
1 paquet de copies simples perforées grds 
carreaux 21*29,7-200P 
1 cahiers brouillon 17*22 48 pages  grds 
Carreaux 
1 paquet de Pochettes transparentes 
perforées A4 

Kit petites fournitures 
4 crayons de papiers HB 
1 Gomme blanche 
1 stylo rouge bic cristal 
1 stylo bleu bic cristal 
1 stylo vert bic cristal 
1 stylo noir bic cristal 
6 stick de colle 
1 paire de ciseaux bout rond 13cm 
ambidextre 
1 Surligneur Vert 
1 Surligneur Jaune 
1 taille crayon avec réservoir 
4 tipp-ex ruban 
1 compas à mine 
1 pochette plastique A4 avec rabat et 
élastique 
1 Rouleau PVC transparent couvre livre 

Kit arts plastiques 
1 boite de 12 crayons de couleurs "Bic 
Tropicolor" 
1 boite de 5 tubes de gouaches couleurs 
primaire 
1 Pochette Clairefontaine papier dessin A3 
180gr 
1 Cahier T.P 240X320 96P 
1 Pinceau n°4 
1 Pinceau n°6 
1 Pinceau n°12 

Kit calculatrice 
calculatrice CASIO fx 92 collège 2+ tender 

Nombre
s 

comman
dés 

Prix Total 

Kit 
Cahiers 

          22,60 
  

Kit 
petites 
fournitu

res 

          21,66 
  

Kit arts 
plastiqu

es 

          11,18 
  

Kit 
calculatr

ice 

          19,95 
  

Total à payer 
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