1. TARIFS

BON DE COMMANDE DU KIT COLLÈGE 2015

Les options ne peuvent être commandées à l’unité
et doivent être intégrées dans la commande d’un kit
C ou D.
Désignation du KIT

Rentrée 2015-2016
Economisez du temps, de l’argent
et du poids de cartable !
Au collège, le poids du cartable varie
pour une même journée, de 8 à 12 kg !

Il est temps de faire quelque chose !
A la demande des fédérations, les professeurs ont
accepté cette année de réfléchir à la liste des
fournitures afin d’alléger le poids du cartable.
Et pour compléter cette réflexion, les fédérations se
mobilisent pour vous proposer à la vente 2 KITS de
fournitures scolaires petit poids ET petits prix !
Le FSE, partenaire de ce projet, sera l’intermédiaire
par lequel passeront les commandes (à l’instar des
commandes de flûtes).
2 offres déclinées pour chaque année scolaire :
- KIT CAHIERS qui comprend l’ensemble des cahiers
+ paquets de feuilles.
- KIT COMPLET qui comprend le KIT CAHIERS + les
consommables (stylos, gomme, règle…)
Voir la liste au verso.
Contact :

virginiebourdon@wanadoo.fr
fvernet78@gmail.com

KIT A cahiers : 6ème
KIT A cahiers -+ option bilangue
KIT B complet : 6ème
KIT B complet + option bilangue
ème
ème
ème
KIT C cahiers : 5 , 4 et 3
ème
ème
ème
KIT D complet : 5 , 4 et 3
+ option 1 : bilangue 5ème
+ option 2 : euro anglais
+ option 3 : euro allemand
+ option 4 : latin
+ option 5 : LV 2

Montant du KIT
20 €
22 €
69 €
70 €
22 €
47 €
2€
2€
1,50 €
8€
2€

2. COMMANDER
Pour bénéficier de la commande groupée, il vous
suffit de :
-remplir le bon de commande ci-joint
-joindre un chèque à l’ordre du FSE du montant
total de la commande.
-remettre ce bon de commande et le chèque au
secrétariat du collège (vous ou votre enfant) entre
le lundi 11 mai et le vendredi 15 mai 2015 inclus,
entre 10h30 et 12h : une permanence est prévue
uniquement sur ce créneau. Il vous sera remis un
reçu de paiement valant preuve que votre
commande a bien été enregistrée. Ce reçu est à
conserver pour récupérer votre commande.

NOM :………………………………………………………….……
Adresse :
Mail :…………………………………………………………........
Tel : ………………………………………………………………….
Élève (Nom et Prénom, niveau fréquenté en 2015-2016)
……………………………………………………………………
KIT COMPLET

KIT CAHIER
Qtité

Montant

Qtité

A

B

A option Bil
C
option 1
option 2
option 3
option 4
option 5

B option Bil
D
option 1
option 2
option 3
option 4
option 5
Total

Montant

Total

Montant total de la commande : ………………………€
Nom de la banque et n° de chèque
--------------------------------------------------------REÇU DE PAIEMENT POUR COMMANDE KIT
Veuillez remplir la partie ci-dessous :

NOM :…………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse :
Montant total de la commande : ……………………€

3. RÉCEPTION

Nom de la banque : ……………………………………………

Les KITS commandés sont à récupérer directement
au collège de Vivonne, les vendredis 12 et 19 juin, à
partir de 17h et jusqu’à 18h30.

et n° de chèque : ………………………………………………..
Cadre réservé au secrétariat du FSE
Fait à Rambouillet, le
Tampon et signature FSE

