Collège Pierre & Marie Curie, la Talaudière
Rentrée scolaire 2017-2018

PACK RENTREE FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

e
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L’association des parents d’élèves FCPE du Collège Pierre & Marie Curie, en concertation avec les professeurs et
l'équipe de direction du collège, vous propose un service de colis fournitures de rentrée.
Pour vous éviter une corvée fastidieuse, avoir du matériel de qualité, vous permettre de partir en vacances l'esprit libre
et vous aider à maîtriser votre budget rentrée, nous organisons un achat groupé de fournitures scolaires.
La liste de fournitures ci-jointe au verso de ce bon de commande indique tout ce qui est pris en charge dans le pack et
correspond aux fournitures demandées par les enseignants.
Modalités :

11
2

3

Je remplis le bon de commande ci dessous.
Je joins un chèque de règlement du pack commandé à l’ordre du Conseil local FCPE la Talaudière.
Je joins un chèque d’adhésion à l’ordre de la FCPE.
Attention :
Un bon de commande et un chèque par enfant
+ un seul chèque d’ Adhésion FCPE obligatoire + bulletin par famille
J’envoie le tout à l’adresse ci-dessous ou le dépose dans la boîte aux lettres FCPE du Collège (bâtiment
administratif, vers l’infirmerie) avant le 9 juin 2017.
Pack collégien
Collège P. et M. Curie
Rue Georges Clémenceau
42350 La Talaudière
Toute commande remise après le 9 juin 2017 ne sera pas prise en compte.
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Je récupère le pack commandé le mercredi 5 juillet entre 14h et 19h au collège.

Attention : Tout pack non récupéré le 5 juillet 2017 avant 19h sera perdu et le chèque correspondant encaissé
renseignements complémentaires : 04 77 53 02 66
Pour tous renseignements complémentaires : 04 77 53 84 54
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FCPE Collège Pierre & Marie Curie, la Talaudière - Rentrée scolaire 2017/2018
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BON DE COMMANDE / Pack fournitures 2017/2018 – 4

BON DE COMMANDE / Pack Fournitures 2014/2015 - 6e

e

Nom, prénom de l’élève
:.........................................................................................................................................................
Adresse
:..................................................................................................................................................................................
Code postal et Ville
:.................................................................................................................................................................
Tél.
:.........................................................................................................................................................................................
Mail
:........................................................................................................................................................................................
Nom figurant sur le chèque
:.....................................................................................................................................................
Je joins :
- un chèque du montant du pack commandé, libellé à l’ordre du Conseil local FCPE la Talaudière
- un bulletin d’adhésion à l’association accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la FCPE (un seul par famille)

Je prévois de récupérer mon colis :

Entre 14h et 16h

Date :........................................................... Signature :

Entre 16h et 18h

Entre 18h et 19h

PACK RENTREE FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
HISTOIRE- GEOGRAPHIE
• 3 cahiers format européen violets 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
ANGLAIS
• 1 cahier format européen jaune 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
1 feutre velleda
TECHNOLOGIE
• 1 classeur gris format A 4 + feuilles simples petits carreaux+ 6 intercalaires cartonnés.
1 stylo rouge
EDUCATION MUSICALE
1 porte vue grand format 20 vues
ARTS PLASTIQUES
• 1 pochette papier à dessin 24 x 32 (au moins 180 g).
• 1 boite de gros feutres. - 1 crayon papier 2B.
• 1 boîte de gouache 12 couleurs + pinceaux n°10 et n°14.• 1 cahier travaux pratique grands
carreaux
MATHEMATIQUES
• 3 cahiers format européen bleus 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirales.
• du papier millimétré.
Mines pour compa
FRANÇAIS
• 1 classeur rouge grand format gros anneaux couverture souple.
• 6 intercalaires.
• 1 pochette grand format à élastique rouge
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
• 1 cahier format européen vert 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
PHYSIQUE CHIMIE
1 cahier format européen orange 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES
• Feuilles simples grand carreaux (grand format).
• Feuilles simples petits carreaux (grand format).
• Feuilles doubles grands carreaux (grand format).
• 40 pochettes plastique transparentes perforées.
• 1 cahier de brouillon.
• 1 crayon à papier - 1 gomme – 6 tubes de Colle – des œillets.
• 1 boite de crayons de couleur – 2 surligneurs de couleurs différentes vert et jaune.
• Feutres très fins 4 couleurs : bleu – noir – rouge – vert.
Matières optionnelles :
ALLEMAND
• 1 porte vue 50 pochettes blanc.
LATIN
• 1 cahier format européen 24 x 32 grands carreaux 96 pages
ESPAGNOL
• 2 cahiers format européen t 24 x 32 grands carreaux 96 pages
• 1 cahier petit format gros carreaux 48 pages
1 bloc note
ITALIEN
•2 cahiers format européen 24 x 32 grands carreaux 96 pages
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Ce qui n’est pas compris dans le pack :

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Un tee-shirt (avec un tee-shirt de rechange),
un short, un survêtement
Une paire de chaussures de sport à semelles
non marquantes exclusivement pour les
sports en salle
(pas de semelles noires)
Une autre paire de chaussures de sport pour
les sports extérieurs
Un sac de sport pour ranger sa tenue d’EPS
Chausson de gym
MATHEMATIQUES :
Compas, Équerre, Rapporteur, Calculatrice
ARTS PLASTIQUES
Carton à dessin
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES
LES DISCIPLINES
Règle 30 cm
Ciseaux, agenda, 1 stylo encre, protège
cahier (car cahier couverture souple)
Clé USB
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BON DE COMMANDE / Pack fournitures 2017/2018 – 4

À retourner à l'adresse suivante
accompagné de votre règlement
Détail
e
Pack 4 (base commune)
Latin
Italien
Allemand
Espagnol
Adhésion FCPE 2017/2018

Montant
42.65€
1.03€
2.06€
5.78€
2.93€
Total
Obligatoire (remplir le
bulletin ci-joint)

Ma commande
……………………..
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..

Avant le 9 juin 2017
Pack collégien
Collège P. et M. Curie
Rue Georges Clémenceau
42350 La Talaudière
Ou à déposer dans la boite aux lettres
FCPE (bâtiment administratif)
Pour tout renseignement
04 77 53 84 54

