BON DE COMMANDE - KIT COLLEGIEN 6ème
COLLEGE LES SABLES D’OR - THOUARE SUR LOIRE
Thouaré sur Loire

REPONSE IMPERATIVE POUR LE 24 MAI 2019
Pour la 11ème année consécutive, les parents d’élèves de la FCPE de Thouaré-sur-Loire vous proposent un kit de
fournitures scolaires établi à partir de la liste des fournitures demandées par les enseignants du collège sauf trousse,
agenda, stylo plume, clés USB. Le kit est constitué de fournitures sélectionnées pour leur qualité, leur légèreté et leur
respect pour l’environnement. Les tarifs sont négociés auprès de notre partenaire afin de vous proposer un prix
avantageux. Le kit est à retirer au collège avant l'été pour plus de tranquillité.

Le Kit collégien vous fait gagner du temps et économiser de l'argent!
MODALITES DE PAIEMENT : Le bon de commande et le chèque à l’ordre de la « SADEL » peuvent soit être déposés dans les
boîtes aux lettres FCPE des écoles, soit être retournés par l’intermédiaire du cahier de liaison des enfants . Les chèques
seront encaissés début juillet après la livraison des fournitures.
Si la confirmation de commande ne vous parvient pas avant le 3 juin, merci de contacter Karen van EEKERT,
soit 07 62 67 15 95, soit par courriel kiteco_6eme_thouare@hotmail.com.

LA LIVRAISON se fera lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 au collège les Sables d’Or de 18h à 20h.
(Pensez à vous munir d'un sac réutilisable ou d'un cabas pour récupérer vos fournitures)
1 double décimètre - 1 règle plate 30cm
1 équerre - 1 rapporteur - 1 compas
5 Bâtons de colle blanche 8,2 g et 1 tube de colle gel UHU
1 Paire de ciseaux bouts ronds 17cm droitier FAPI
2 Crayons papier HB (FSC) - 1 crayon graphique 3B BIC
1 Surligneur fluo jaune SCHNEIDER
12 crayons de couleurs MAPED et 12 feutres GIOTTO
Crayons Cristal BIC : 2 bleus - 1 noir - 1 vert - 1 rouge
1 Taille crayon avec réservoir JPC CREATION
2 Gommes blanches MAPED
1 Porte mines 0,7 mm PENTEL ENERGISE et 2 étuis 12 mines 0,7 HB
1 Stylo Roller encre liquide noir SCHNEIDER 805
1 Pochette de 12 feuilles dessin grain C 180g/m2 - 24x32

2 Classeurs souples 24,5x30,5 dos 2 cm (maths/eps)
2 Classeurs souples 26,8x30,5 dos 4 cm (français/svt-technologie-physique)
2 Ramettes 100 feuilles simples perforées A4
1 Ramette 50 copies doubles perforées A4
1 Ramette 50 feuilles simples perforées A4 couleur
1 Ramette 50 feuilles simples perforées A4 pts carr. 5x5
1 Sachet 100 pochettes perforées plastifiées A4
4 Jeux de 6 intercalaires A4
1 Chemise à 3 rabats+élastique (français)
12 Cahiers couverture polypro 24x32 - 48p (hist/géo/emc/maths/anglais)
2 Cahiers de brouillon 17x22 - 48p
3 Reliures plastiques 20 volets - 40 vues (musique/EPI/AP)

1 cahier de travaux pratiques 24x32 - 96p

OPTION Calculatrice Casio FX 92 Collège 2D : 17,80€

PRIX DU KIT : 47,91€

Les cahiers d'activités d'Anglais et le manuel de conjugaison Bescherelle pourront être achetés le jour de la
distribution auprès de La Librairie Les Lucettes aux tarifs remisés de 7,10€ et 7,92€.
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à la fcpe pour bénéficier des avantages de cette commande groupée
Vous pouvez consultez le site internet www.kitrentreethouare.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE KIT 6ème

Merci de remplir en majuscules lisiblement tous les champs, vous recevrez une confirmation de commande.
NOM & Prénom de l’élève :
ADRESSE :
COURRIEL (en majuscules) :
TELEPHONE :
Je commande le kit de base
+ Option Calculatrice Casio FX 92 Collège 2D



17,80€

montant de votre commande
Seriez-vous disponibles pour aider à la préparation des kits le samedi 29 juin au matin?
Les détails vous seront communiqués ultérieurement par courriel.

 Oui

+

47,91€

=
 Non

