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Opération Bourse aux fournitures solidaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Bourse aux fournitures : Pourquoi ? Comment ? 

Réduction du coût de la rentrée ♦ Respect du principe d’égalité : les mêmes fournitures pour tous ♦ 

Des fournitures de qualité à prix coûtant ♦ Livraison directe au collège ♦ Gain de temps et tranquillité 

d’esprit ♦ 

Service bénévole et solidaire réservé aux adhérents* ♦Commande en juin -> livraison fin août  

  ♦AUCUN BÉNÉFICE N’EST RÉALISÉ PAR LA FCPE DU COLLEGE SUR LES FOURNITURES♦ 

 En pratique  

Trois modes de règlement possibles :1) par chèque : apportez deux chèques (la cotisation sera 
encaissée en juillet, et si vous le souhaitez, les fournitures seront encaissées en septembre. 2) par 
virement (cotisation et fournitures encaissées à la commande en juillet) ou par espèces. 

POUR PASSER COMMANDE complétez ce bon de commande et transmettez-le-nous: 

Vous réglez par virement :  envoyez par mail ce document accompagné, si possible, de l’ordre de 
virement à : FCPE Collège André Malraux. Avant le lundi 22 juin. 

Vous réglez par chèque ou par espèce : imprimez les trois dernières pages de ce document et 
venez les déposer au collège pendant la permanence le mardi 23 juin 
de 8h30 à 10h, de 11h30 à 14h et de 17h à 18h.  

Vous régler en espèce :     merci d’avoir l’appoint lors du paiement. 

ATTENTION Toute commande reçue après le LUNDI 22 JUIN ne pourra être prise en compte. 

                      Certaines fournitures n’apparaissent pas dans le bon de commande (comme les 
chaussures de sport …) 

                      Un numéro de commande vous sera attribué lors du dépôt ou de l’envoi de votre 
commande. 

LIVRAISON LE 27 ET 28 AOUT 2020 
AU COLLEGE 

  

 

Part ic ipez à une CAGNOTTE SOLIDAIRE afin de f inancer des col is  

de fournitures gratuites qui seront distr ibuées par l ’établ issement  

à des famil les qui en ont le plus besoin  

#Pourunerentréesolidaire 
 

*en vertu des statuts de la FCPE, Coût de l’adhésion de base : 
14.65 € (66% déductibles des impôts- reçu fiscal) - Coût réel : 
4.75 €  

 La cotisation à la FCPE est annuelle de juin à juin 
 

 



  MES COORDONNÉES 

 

 
 

MON ADHESION À LA FCPE 
 

 

 

Nom I Prénom  

Adresse  

CP I Ville  

Tél. mobile  

Email  

 

Souhaitez-vous ? 

☐Participer aux activités du conseil local de parents d’élèves 

☐ Être candidat au conseil d’administration (collège, Lycée, LP …) 

☐ Être délégué FCPE au conseil de classe, précisez laquelle ____________________________ 

Enfant(s) 

Nom  Prénom Etablissement scolaire fréquenté 
(Commune  Nom établissement) 

Classe Date de naissance 

    

    

    

    

 

 

Adhésion - cotisation annuelle 
 

Cotisation de soutien (dans ce cas ne pas choisir la cotisation de base) 26,65 € ☐ 

Cotisation de base (obligatoire) 14,65 € ☐ 

Abonnement à la Revue des Parents (facultatif)  I 6 numéros par an 4,00 € ☐ 

Don au conseil local FCPE (facultatif)  €  

 
Total ADHESION 

 
 € 

 

 
Si vous avez acquitté votre cotisation 2020/2021  
dans un autre conseil local FCPE, merci de préciser lequel : _____________________________________ 
pour un de vos enfants dans une autre classe, merci préciser le niveau : 6ème / 5ème / 4ème ou 3ème ________ 



NOM – PRENOM : ………………………………………… 
 

Prix  Nombre Total 

Pack de base 4ème et 3ème : ce pack ne contient qu’une partie de la liste 
- Matériel commun : 1 lot de stylos à bille quatre couleurs 

1 crayon HB + 1 gomme + 1 taille crayon avec réserve 
5 tubes de colle en bâton 
1 cahier de brouillon 
200 copies doubles grand format grands carreaux perforées 
300 feuilles simples grand format grands carreaux perforées 
1 paquet de pochettes plastiques perforées 

- Français : 1 classeur 24x32 4 cm bleu + 6 intercalaires A4+ 
- Histoire-Géo, Educ Civique :  

1 cahier, 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux, incolore 
1 cahier, 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux, orange 

- Anglais : 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, noirs 
- Maths : 1 protège cahier 24*32 rouge 

4 cahiers 48 pages, format 24 x 32, petits carreaux, incolore 
- Physique : 1 porte-vues 40 vues bleu 

- Sciences et Vie de la Terre 
2 cahiers, 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, à rabats verts 

 26 € 
 

  

Autres : complète le kit de base  

- Commun : 1 agenda 12x17 1page/jour 2,70 €   

- Commun : 12 crayons de couleurs assortis 2,00 €   

- Commun : 1 paire de ciseaux 17 cm 0,90 €   

- Commun : 1 lot de 4 surligneurs quatre couleurs 1,60 €   

- Education musicale : 1 cahier de musique et chants grand format  2,50 €   

- Education musicale : 1 sous-main rigide format A4 2,90 €   

- Latin : 1 cahier 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, incolore 0,80 €   

- Allemand : 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, jaune 1,50 €   

- Espagnol : 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, violet 1,50 €   

- Maths : 1 calculatrice Texas Instrument collège 14,40 €   

- Maths : 1 compas (mine + bague à crayon) 5,00 €   

- Maths : 1 pochette de 6 feuilles calque et 6 feuilles papier millimétré 2,90 €   

- Technologie : 1 classeur 24x32 4 cm jaune 1,70 €   

- Technologie : 6 intercalaires A4+ 0,70 €   

- Technologie : 1 paquet de pochettes plastiques perforées 2,30 €   

- Kit traçage incassable : 1 règle plate graduée 30cm, 1 rapporteur 
transparent double graduation 0-180°, 1 équerre 

1,40 €   

- Kit arts-plastiques : 1 crayon de bois 3B, 1 pochette de 12 feuilles dessin 
blanc 24X32 180g, 1 boite de 5 tubes de gouache, 1 stylo feutre pointe fine 
noir, 2 pinceaux (N°4 + N°16), 12 crayons de couleurs aquarellables 

9,30 €   

- Commun LSF : 1 ardoise blanche 19x26 2,10 €   

- Commun LSF : 1 feutre bleu effaçable pour tableau blanc 0,60 €   

- Français LSF : 1 porte-vues 120 vues, rouge 3,50 €   

- Français LSF : 1 trieur 24x32 7 compartiments 3,20 €   

- Physiques/Technologie LSF : 1 petit classeur pour fiches bristol 3,40 €   

- Physiques/Technologie LSF : 100 fiches bristol blanches 14,8x21 3,30 €   

- Physiques/Technologie LSF : 1 porte-vues 60 vues bleu 1,60 €   

Extra :    

- 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres 2,90 €   

- 1 trousse ronde polyester 22x7cm 2,20 €   

- 1 correcteur souris dévidoir 0,70 €   

- 1 stylo roller effaçable à friction + set de 3 recharges bleues 4,70 €   

Participation à la BAF solidaire 1,00 €   

Participation libre à la BAF solidaire €   

TOTAL COMMANDE 
 

  



 

 

 MON RÈGLEMENT    TROIS SOLUTIONS 

 

1 PAR VIREMENT  

Paiement adhésion + commande  

Encaissement à la commande 

IBAN du conseil local FCPE A. MALRAUX : FR76 1780 7000 3315 3198 1228 320 

Montant (adhésion + commande) _______ + ________ = _________ 

     Adhésion réglée dans une autre commande 

Référence virement : VOTRE NOM DE FAMILLE et votre prénom + la classe de votre enfant 

2 PAR CHÈQUE 

Paiement adhésion :  

Par chèque à l’ordre de la FCPE Encaissement à la commande  
Montant _______ n° _______________ Banque ____________________________ 
 
Paiement commande :  
Par chèque à l’ordre de la FCPE   Encaissement décalé en septembre si vous le souhaitez (merci de 
l’indiquer sur le chèque) 

Montant _______ n° _______________ Banque ____________________________ 

 

3 EN ESPÈCE 

Paiement adhésion + commande  

En espèce : Encaissement à la commande 

Montant (adhésion + commande) _______ + ________ = _________ 

 

Pour le paiement en chèques en en espèce, apportez votre règlement lors de la permanence du mardi 
23 juin de 8h30 à 10h, de 11h30 à 14h et de 17h à 18h. 

 

  RETRAIT DE MA COMMANDE  
 

Venez retirer votre commande AU COLLEGE le 27 ET 28 AOUT DE 9 H A 17H 
Vous avez un empêchement ? Quelqu’un d’autre ou votre enfant peut venir récupérer votre commande à votre 
place avec une copie de votre pièce d’identité. Sinon contactez nous par email, nous trouverons une solution. 
Pensez à venir avec un sac ! 
 
 
 

Cette opération est proposée et organisée par la FCPE du collège et pas par le collège lui-même. 
Pour toutes questions, merci de nous contacter. 

Ne contactez pas le collège, il ne saura pas vous répondre ! 
 
 

CONTACT : 
FCPE Collège ANDRÉ MALRAUX 

fournitures@fcpecollegemalraux.fr 

 

Site web : 

http://fcpecollegemalraux.fr 

 

 

Une confirmation de votre 
commande vous sera envoyée 
avant le 6 juillet, si vous ne la 
recevez pas veuillez nous 
contacter rapidement : 
fournitures@fcpecollegemalraux.fr 

mailto:fournitures@fcpecollegemalraux.fr
mailto:fournitures@fcpecollegemalraux.fr

