L’association de parents d’élèves PEEP de Bourg-en-Bresse vous propose de commander un kit de fournitures scolaires de
qualité à prix réduits pour démarrer l’année scolaire l’esprit léger et faire des économies !

Cochez les
articles
souhaités



Fournitures collège Y. Morandat - 5ème Rentrée 2019

Nb

(sauf agenda, papier millimétré, calque,
d'articles
cahier et pochette d'arts plastiques achetés en 6ème, carnet de
lectures, écouteurs, espagnol, latin)
PACK PAPIER complet à 23,75 €

Prix de la ligne

01000 Bourg-en-Bresse, AVANT MERCREDI 22 MAI, dernier délai.
4. Retirez votre colis de fournitures à cette même adresse (champ de foire)

=

Ou au choix : (Attention vous ne pouvez pas modifier la quantité)













copies doubles (200 pages) seyes perforées 70gr

1

1,45 €

feuilles simples (200 pages) seyes A4 80gr

1

1,60 €

feuilles simples (200 pages) 5x5 A4 80gr

1

1,60 €

cahier A4 48p 5x5 90gr

3

2,25 €

cahier 24x32 96p seyes polypro 90gr

9

9,90 €

cahier 17x22 brouillon 96p seyes 56gr

1

0,30 €

classeur polypro 2cm 4 anneaux
pochettes perforées par 100 grainée 3,8/100°

1
1

1,05 €
1,85 €

porte vues 40 vues soit 20 pochettes

1

1,20 €

chemise carton 3 rabats élastique 4/10° vert

1

0,65 €

couvre livre 3mx0,45m

1
Total du pack papier au choix



1,90 €
=

PACK ECRITURE complet à 12,80 €

=

Ou au choix : (Attention vous ne pouvez pas modifier la quantité)


















1. Complétez le bon de commande.
2. Joignez votre chèque de règlement à l’ordre de la PEEP.
3. Retournez le tout à : PEEP, maison de la vie associative, 2 bd Joliot Curie,

kit traçage 4 pièces (règle, équerre par 2 et rapporteur)

1

1,10 €

ciseaux 17 cm

1

1,00 €

taille crayons 2 usages avec réservoir

1

0,40 €

compas avec bagues study

1

1,60 €

gomme avec carton de protection
rouleau de scotch avec devidoir

1
1

0,20 €
1,05 €

colle baton 10g

1

0,35 €

effaceur réecriveur
gouache 5 tubes10 ml (couleurs primaires)

1
1

0,40 €
1,80 €

pinceau rond n°12 poil de poney

1

0,30 €

pinceau rond n°16 poil de poney

1

stylos bille cristal bleu, noir, rouge, vert
crayon papier HB

1
1

crayon papier 2B
crayons couleurs par 12
surligneur tratto bleu, jaune, rose, vert
Total du pack écriture au choix

1

le vendredi 28 juin, de 11h à 18h non-stop.
NOM et PRENOM de L'ENFANT : ...............................................................
Année de naissance : ..................
Collège : Yvon Morandat
Classe 2019/2020 : 5ème
NOM et PRENOM des RESPONSABLES : ....................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code postal + Ville : ....................................................................................
Téléphone fixe : ............................... Portable : ........................................
EMAIL (obligatoire pour l’envoi du reçu) : ................................................
.....................................................................................................................
Parent, vous souhaitez participer :
 Au conseil d'administration du collège :  OUI  NON
 Au conseil de classe :  OUI  NON

Adhésion obligatoire PEEP (1 seule pour la famille) :
+ .........
 14 € (66% déductible des impôts)
 0 € : si déjà réglée pour la commande de sa sœur/son frère
+ Pack PAPIER (complet ou au choix) :

+ .........

+ Pack ECRITURE (complet ou au choix) :

+ .........

0,40 €

+  cahier d’activités Anglais (6,65 €)

+ .........

0,85 €
0,20 €

+  cahier d’activités Allemand (6,90 €)

+ .........

1

0,20 €
1,15 €

+  Calculatrice FX 92 Casio collège (18,95 €)

+ .........

1

Pour toute question, contactez-nous au 04 74 23 62 71.
Vous pouvez régler en espèces au bureau de la PEEP .

1,80 €
=

TOTAL À REGLER (chèque à l’ordre de la PEEP)
Date

Signature

= .........

