
 

FCPE COLLEGE ANDRÉ MALRAUX 
BOURSE AUX FOURNITURES l 2022/2023 

 
 
 
 

  

/ J’achète mes fournitures et je suis solidaire / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Une Bourse aux fournitures : Pourquoi ? Comment ? / 

l Réduction du coût de la rentrée l Respect du principe d’égalité : les mêmes fournitures pour tous l 
Des fournitures de qualité l Livraison directe au collège l Gain de temps et tranquillité d’esprit l  

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

l AUCUN BÉNÉFICE N’EST RÉALISÉ PAR LA FCPE SUR LES FOURNITURES l 

 

/ En pratique / 

l 3 MODES DE REGLEMENT POSSIBLES l idéalement par virement (cotisation et fournitures 

encaissées à la commande en juillet) l par chèque (la cotisation sera encaissée en juillet et les 

fournitures en septembre, apportez deux chèques) l par espèces : prévoir l’appoint. 

l POUR PASSER COMMANDE l : possibilité de retrouver les bons de commande pour chaque 
niveau sur : https://fcpecollegemalraux.fr 
 
Vous réglez par virement :  envoyez par mail ce document accompagné de l’ordre de virement à 

fournitures@fcpecollegemalraux.fr 
 

Vous réglez par chèque ou par espèces : venez déposer votre bon de commande et le règlement 
pendant la permanence du Mardi 21 Juin de 11h30 à 14h et de 17h à 18h. 
Possibilité de les déposer avant dans la boîte aux lettres FCPE, à côté de l’accueil, dans le hall du 
collège. 

l ATTENTION l 

CLOTURE DES COMMANDES le mardi 21 juin 

 DISTRIBUTION le 29 août de 12 H à 17 H et le 30 août de 9 H à 14 H. 

 

Faites un don pour la CAGNOTTE SOLIDAIRE qui permet de financer des 

fournitures gratuites qui seront distribuées par l’établissement  

aux familles qui en ont le plus besoin 

#Pourunerentréesolidaire 

 

 

A ma commande si je fais un don de 1€ ou plus, la FCPE ajoute 2€ 

= La cagnotte solidaire grossit ! 

*en vertu des statuts de la FCPE, le coût de l’adhésion de base 15 € est déductible des impôts (66% déductibles) - 

Coût réel : 5,1 € (La FCPE vous délivre un reçu fiscal)  l La cotisation à la FCPE est annuelle de juin à juin, une 

seule adhésion par famille l 

https://fcpecollegemalraux.fr/


NOM – PRÉNOM : ………………………………………… 
 

Prix Nbre Total 

 
Pack de base SEGPA 4/3ème  
 
- Matériel commun : 
100 pochettes plastiques transparentes communes pour toutes les matières  
1 cahier de brouillon petit format 
1 trousse 
4 stylos bille de couleur (bleu, rouge, vert, noir) 
1 colle en stick grand format 
1 paire de ciseaux 
4 feutres surligneurs de couleurs différentes 
1 crayon à papier (H/B) 
1 taille crayon 
1 pochette de feutres 
1 agenda 
1 calculatrice 
 
- Arts plastiques : 
1 pochette de papier à dessin blanc (180 g) 
1 pochette de papier à dessin couleurs vives (160 g) 
1 boîte de crayons de couleur 
 
- Anglais : 
1 cahier 24 × 32 cm, grands carreaux, sans spirales, 48 pages 
 
- Français : 
6 intercalaires A4 + 
1 grand classeur rouge 24 × 32 épais (4 anneaux) 
1 chemise cartonnée rouge étiquetée 
1 paquet de 100 feuilles mobiles à grands carreaux 
1 cahier 24 × 32 cm, 96 pages, couleur rouge, grands carreaux, sans spirales  
 
- Mathématiques : 
6 intercalaires A4+ 
1 chemise cartonnée bleue étiquetée 
1 ardoise et 2 feutres pour tableau blanc 
1 compas / 1 règle rigide graduée / 1 équerre / 1 gomme blanche 
1 cahier 24 × 32 cm, 96 pages, couleur bleu, grands carreaux, sans spirales 
 
- Histoire-Géographie, EMC : 
1 chemise cartonnée noire étiquetée 
1 cahiers 24 × 32 cm, 96 pages 
 
- Sciences / Technologie : 
1 cahiers 24 × 32 cm, 96 pages 
 
- Atelier : 
1 grand classeur gris 24 × 32 épais (4 anneaux) 
50 pochettes plastifiées 
6 intercalaires A4+ 
1 paquet de 50 copies simples, format A4, grands carreaux  
 

60,95 €   

TOTAL COMMANDE 
 

Attention, restent à la charge des familles les tenues de sport et de piscine, 
Ainsi que la tenue pour l’atelier (une blouse blanche, un tee-shirt blanc et un pantalon de travail) 

 



/ MES COORDONNÉES / 
 

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 pour quel niveau ____________________________ 

 

/ MON ADHESION À LA FCPE / 
 

Enfant(s) 

Nom I Prénom 
Etablissement scolaire fréquenté 

(Commune I Nom établissement) 

Classe à la rentrée 
de septembre 2022 

Date de naissance 

    

    

    

    

 

 

Adhésion - cotisation annuelle une par famille – la cotisation de base est obligatoire pour bénéficier 

de l’opération 
 

I Cotisation de soutien 27 € ☐ 

I Cotisation de base  15 € ☐ 

I Abonnement à la Revue des Parents I 6 numéros par an 4 € ☐ 

I Participation libre à la BAF solidaire (1€ ou plus) 
Sous la forme d’un don au conseil local FCPE 

€  

 
Total 

 
€ 

 

 
Si vous avez déjà acquitté votre cotisation 2022/2023  
dans un autre conseil local FCPE, merci de préciser lequel : _____________________________________ 
pour un de vos enfants dans une autre classe, préciser le niveau : 6ème / 5ème / 4ème ou 3ème _____________ 



 

 

 / MON RÈGLEMENT /     
 

1 PAR VIREMENT  

Paiement adhésion + commande  

Par virement I Encaissement à la commande 

IBAN du conseil local : FR76 17807000331531981228320 

Montant (adhésion + commande) _________ + ___________ = _________ 

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

 

2 PAR CHÈQUE 

Paiement adhésion :  

Par chèque à l’ordre de la FCPE I Encaissement à la commande  
Montant _________ n° _______________ Banque ____________________________ 
 
Paiement commande :  
Par chèque à l’ordre de la FCPE I Encaissement décalé en septembre 

Montant _________ n° _______________ Banque ____________________________ 

 

3 EN ESPÈCE 

Paiement adhésion + commande  

En espèce : Encaissement à la commande (prévoir l’appoint) 

Montant (adhésion + commande) _________ + __________ = ___________ 

 

 

 

/ RETRAIT DE MA COMMANDE /  
 

Venez retirer votre commande AU COLLEGE  
le 29 AOUT de 12 H à 17 H ou le 30 AOUT de 9 H à 14 H 

 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous pouvez confier votre numéro de commande à quelqu’un d’autre. 

Une confirmation de votre 
commande vous sera 
envoyée avant le 30 juin, si 
vous ne la recevez pas veuillez 
contacter votre conseil local 
rapidement. 

POUR NOUS CONTACTER 

FCPE Collège ANDRÉ MALRAUX 

fournitures@fcpecollegemalraux.fr 

 


