
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE CHATEAUBRIAND DE PLANCOET

4 stylos bille Bic Cristal (bleu, rouge, noir, vert) 1 compas avec porte crayon 

2 crayons à papier HB 1 boîte de 12 crayons de couleurs

1 taille crayon avec réserve 1 boîte de 12 feutres pointes moyennes

2 gommes 1 pinceau petit gris pur N°6

4 surligneurs (couleurs différentes) 1 brosse plate en soie N° 16

1 feutre noir fin 1 portemine + recharge

2 tubes de colle UHU 1 paire de ciseaux 

1 règle 20 cm incassable 50 feuilles simples grands carreaux 21*29,7 cm

1 équerre 60° incassable 50 copies doubles grands carreaux 21*29,7 cm

1 rapporteur 12 cm incassable graduation extérieure et intérieure 1 pochette plastique 3 rabats élastiques

1 grand classeur, anneaux moyens, couverture souple 1 classeur à levier dos 8 cm

12 intercalaires maxi 2 pochettes à dessin 12 feuilles 24*32 cm 180 g

1 cahier 24*32 cm petits carreaux 96 p couverture plastique 100 pochettes transparentes

7 cahiers 24*32 cm grands carreaux 96 p couverture plastique 50 feuilles simples grands carreaux 21*29,7 cm

1 cahier de brouillon 50 copies doubles grands carreaux 21*29,7 cm

1 classeur rigide 24*32 cm dos moyen 50 feuilles simples petits carreaux 21*29,7 cm

1 porte vue de 20 vues 3 cahiers 24*32 cm grands carreaux 48 p couverture plastique

RETOUR DU BON DE COMMANDE LORS DE L'INSCRIPTION

RETRAIT DES PACKS LE VENDREDI 28 AOUT DE 17H A 20H ET LE SAMEDI 29 AOUT DE 10H A 13H

____________________________________________
____________________________________________

QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
PACK DE BASE

PACK E  
PACK F  

OPTION CALCULATRICE
OPTION CLE USB

TOTAL COMMANDE

□ ciseaux droitier x ___ □ ciseaux gaucher x ___

Afin de vous permettre de bénéficier de prix préférentiels, l'Association des Parents d'Elèves vous propose de commander dès maintenant 
un ensemble de fournitures sous forme de pack, correspondant(s) à la classe de votre (vos) enfant(s) lors de la rentrée 2020/2021.

De plus cette opération permettra de soutenir financièrement des actions au bénéfice de l'ensemble des élèves du collège.
Les fournitures proposées correspondent à la demande des professeurs.

Certains compléments pourront être demandés à la rentrée.

PACK DE BASE : 27,00 €

PACK E (4ème et 3ème) (Anglais + Espagnol) ou (Anglais + Allemand) : 35,00 € 

PACK F (4ème et 3ème) (Anglais + Espagnol + Latin) ou (Anglais + Allemand + Latin) : 37,00 €
Pack E (4ème et 3ème) +  1 classeur 24*32 cm souple dos large

OPTION : Calculatrice scientifique Casio fx-92 à 19,90 €

OPTION : Clé USB 8 GO à 6,50 €

Accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de APE Collège Chateaubriand.
L'encaissement se fera début juillet sauf indication de votre part au dos du chèque.

Les bons de commandes peuvent être déposés dans la boîte prévue à cet effet à l'accueil du collège.

ATTENTION A REMETTRE AVEC VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION.
Nous aurons besoin d'aide pour la confection des packs le lundi 24 et le mardi 25 août 2020 de 17h à 20h30, si vous êtes disponible 

(même 1h ou 2h) vous pouvez envoyer un mail à ape.college.plancoet@gmail.com

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter :
Sandrine Deshaies : 06-15-88-26-94 ou ape.college.plancoet@gmail.com

Nom : _________________________________________ Adresse : ____________________________________
Prénom : ______________________________________
Tél : __________________________________________
Mail : _________________________________________ Classe :          4 éme          ou          3 éme
Nom de l'élève : ________________________________ Prénom de l'élève : ______________________________

Si vous commandez le PACK DE BASE merci de préciser :

mailto:ape.college.plancoet@gmail.com
mailto:ape.college.plancoet@gmail.com
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