BON DE COMMANDE – KIT ECOLO-ECOLIER
REPONSE IMPERATIVE POUR LE 24 MAI 2019
Votre enfant sera scolarisé pour la rentrée 2019 à Paul Fort ou à Joachim du Bellay ?
Le Kit Ecolier vous fait gagner du temps et économiser de l’argent !
Le kit écolier est possible grâce à l’implication des enseignants des deux écoles élémentaires publiques de Thouaré qui
s’entendent sur une base commune de fournitures pour tous les élèves. Le kit écolier comprend donc toutes les
fournitures de la liste validée par les équipes enseignantes (sauf le cartable, la trousse et le tablier de peinture). Le
matériel est sélectionné pour sa qualité, sa légèreté, ainsi que son respect de l’environnement. Son prix est bien sûr
négocié pour une facture de rentrée allégée. Enfin, ce kit est livré « clé en main » avant l’été pour plus de tranquillité.
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.
Pour les fratries, nous vous remercions de faire un chèque par école.
Les chèques seront encaissés début juillet après réception des fournitures.
Pour les paiements en espèces, merci de prévoir l'appoint.
LA LIVRAISON se fera lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 au collège les Sables d’Or de 18h à 20h.
FOURNITURES

QUANTITE

bâton de colle blanche 8 grammes (UHU sans
solvant)
12 crayons de couleurs (Tropicolors2 Bic)
surligneur fluo vert (Schneider)
surligneur fluo jaune (Schneider)
taille crayon avec réservoir (JPC Création)
Option n°1 ciseaux (Staedler)
Option n°2 ardoise blanche*(Maped)
Option n°3 feutre effaçable pointe moyenne (Giotto)

7
1
1
1
1
1
1
4

Une confirmation de commande vous sera envoyée courant
semaine 23.
Vous pouvez contacter Valérie Fouillade
Au 06 71 66 62 31, kitecolier.primaire@gmail.com.
Vous pouvez consulter le site internet
http://www.kitrentreethouare.fr/
En cas de produits défectueux, nous vous invitons à
prendre contact avec nous, avant le 14 septembre 2019
pour voir auprès du fournisseur si un échange est possible.

Il n’est pas nécessaire d’adhérer à la fcpe pour bénéficier de cette commande groupée.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de remplir en majuscules lisiblement tous les champs, vous recevrez une confirmation de commande.
NOM de l’enfant :
Cadre réservé
PRENOM de l’enfant :

ADRESSE :
COURRIEL (en majuscules) :
TELEPHONE :
Ecole actuelle
La Halbarderie
Classe actuelle
GS
CP
Je commande le kit de base
+ Option 1
ciseaux droitier
+ Option 2
ardoise blanche
+ Option 3
4 feutres effaçables

Joachim du Bellay
CE1
CE2

ciseaux gaucher

1,13€
1,62€
1,68€

MONTANT DE VOTRE COMMANDE
Souhaitez-vous aider à la préparation des kits samedi 29 juin au matin ?
Les détails vous seront communiqués par courriel ultérieurement.

Paul Fort
CM1

+
+
+

7,71€

=

OUI, je souhaiterais y participer

