FCPE Collège Renoir La Roche/Yon

Kit 6ème
SEGPA

Personne à contacter:
Jérôme Raidelet

50,55€

06.61.99.69.32

parentsrenoir@laposte.net

1 kit fournitures pour vous faciliter la vie
à un prix intéressant

1-

L’associa)on des parents d’élèves du Collège vous propose l’achat d’un kit de
fournitures scolaires reprenant la liste demandée par le collège pour chaque
niveau de classe en étant vigilant sur le choix et la qualité des fournitures.

Vous remplissez le bon de commande avant le 23 juin 2018.

234-

Vous joignez votre règlement (débit diﬀéré à la livraison).
Vous déposez l’ensemble à l’accueil du collège dans une enveloppe adressée à :
FCPE - Collège Renoir—18 allée J-P Sartre-BP 643– 85016 La Roche-sur-Yon Cedex

Vous eﬀectuerez le retrait de votre commande au collège le :
Vendredi 31 août de 17h à 20h
ou samedi 1er septembre de 9h à 12h30

Vous êtes sûr de n’avoir rien oublié et vous n’avez pas perdu votre temps, ni votre
argent, car nous avons négocié pour vous les meilleurs prix.
L’associa)on des parents d’élèves par)cipera avec une par)e de votre adhésion à
des ac)ons pour tous les élèves de l’établissement.

Commande avant le :

23 juin 2018
Kit hors cartable, trousse,
agenda et tenues pour EPS

vous récupérez votre colis

et

au collège
Vendredi 31 août ou
Samedi 1er septembre

Aﬁn de vous proposer la meilleure oﬀre possible, les tarifs ont été négociés au niveau départemental,
pour plusieurs collèges. Selon la loi, nous pouvons uniquement vendre ce kit à nos adhérents. De fait,
nous avons inclus l’adhésion FCPE dans le prix du KIT qui reste largement compé22f par rapport au prix
du marché. Un reçu ﬁscal sera remis à chaque famille en prévision de votre prochaine déclara2on de
revenus et vous perme5ra de bénéﬁcier d’une réduc2on d’impôt.

Collège Renoir La Roche-sur-Yon
Nous vous proposons des fournitures choisies avec le plus grand soin comme les cahiers Polypro
(couverture plas2ﬁée) des classeurs souples mais solides de marque Exacompta et un ensemble de matériel
testé depuis plus de 3 ans.

Kit 6ème SEGPA

50,55 €
(adhésion FCPE comprise et obligatoire)

Kit hors cartable, agenda, trousse, et tenue de sport
(les couvertures des cahiers et classeurs sont en plas2que semi-rigide)
Liste oﬃcielle des fournitures, à conserver
Français
1
1
1

x
x
x

CAHIER 24X32 JAUNE (grands carreaux, 140 p.)
ARDOISE BLANCHE
MARQUEUR NOIR POUR TABLEAU BLANC STANDARD

Mathéma)ques
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

CAHIER 24X32 ROUGE (grands carreaux, 140 p.)
RAPPORTEUR (180°, 12 cm, incassable)
EQUERRE (20 cm, incassable)
REGLE PLATE (30 cm, incassable)
COMPAS A BAGUE + CRAYON

Matériel commun à toutes les ma)ères
1 x
FEUILLES MOBILES A4 (grands carreaux, 50 feuilles, blanches)
1 x
CISEAUX (bout rond, 16 cm)
3 x
COLLE UHU STIC PM 8.2G
1 x
SURLIGNEURS (pochette 4 couleurs)
1 x
CRAYONS DE COULEURS (boîte de 12)
1 x
STYLO BIC NOIR
1 x
STYLO BIC BLEU
1 x
STYLO BIC ROUGE
1 x
STYLO BIC VERT
2 x
CRAYON GRAPHIQUE HB
1 x
TAILLE-CRAYON A RESERVOIR (boîte 2 usages)
1 x
GOMME PLASTIQUE
1 x
CAHIER DE BROUILLON (17Xx22 cm, 48 p.)
1 x
FEUTRES (lavable, pochette de 12, pointe moyenne)
1 x
CHEMISE 3 RABATS (cartonnée, avec élastique, rouge)
1 x
CHEMISE 3 RABATS (cartonnée, avec élastique, bleu)
1 x
CHEMISE 3 RABATS (cartonnée, avec élastique, jaune)
1 x
CHEMISE 3 RABATS (cartonnée, avec élastique, vert)

Op)ons
Histoire-Géographie
2
x

CAHIER 24X32 BLEU (grands carreaux, 140 p.)

(fournitures demandées par les professeurs, sauf le cadenas)
Les options ne peuvent être prises qu'avec les fournitures précédentes du kit de base.

Op)on Calculatrice

Anglais
1

x

CAHIER 24X32 ROUGE (grands carreaux, 96 p.)

Sciences et Vie de la Terre (SVT)
1
x
CAHIER 24X32 VERT (grands carreaux, 96 p.)
Technologie
1

x

PORTE-VUES (60 vues)

Sciences physiques
1
x

CAHIER 24X32 GRIS (grands carreaux, 96 p.)

Arts plas)ques
1
1
1

FEUILLES DE DESSIN (21x29,7 cm, 80G, pochette 12 feuilles)
PINCEAU TAILLE N°6 (poils de poney)
PINCEAU TAILLE N°10 (poils de poney)

x
x
x

(ne comprend ni le chiﬀon, ni la 2mbale plas2que demandés par le professeur)

15,60 €
1 x

CALCULATRICE CASIO MAC SCIENTIFIQUE FX92 COLLEGE

Op)on Cadenas à clef
2,45 €
1 x

CADENAS A CLEF (40 mm, pour les casiers)

AIen)on : si vous ne prenez pas le kit, il convient d'ajouter des protège-cahiers à la liste.

BULLETIN D’ADHÉSION
2018-2019

BON DE COMMANDE
6ème SEGPA

Année scolaire 2018/2019 - Conseil local FCPE Collège Renoir
Kit fournitures 6 SEGPA

50,55 €

ème

Nom du parent adhérent : ……………………….………………………..
dont l’adhésion FCPE de 20€ incluse dans le prix du kit

Prénom : …………………………………………...……………….………
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………...Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ……………………… Mobile : ………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………....

*(l’op2on ne peut être prise qu’avec le kit général)

15,60 €

Option Calculatrice*
Option Cadenas *

2,45 €

Abonnement annuel à la Revue des parents

3,35 €

Bimensuel (facultatif)

(en majuscule svp) (nécessaire pour recevoir votre confirmation de commande)
Sous-total

J’ai plusieurs enfants dans l’établissement
Nom et prénom de vos enfants

Né (e) le

Nom de l’école,
collège ou lycée
pour la rentrée

Commune de
l’école,
collège ou
lycée

Classe

La Roche

6ème Segpa

Renoir

J’ai déjà commandé un kit plein tarif,
pour un autre enfant en classe de …………..

-

Je peux déduire 20 €.

TOTAL DE MA COMMANDE
Aucune commande ne sera prise sans règlement.

Je joins mon règlement à la commande qui sera encaissé à la livraison :

Cotisation annuelle (comprise dans le prix du kit) …...…………………………...20 €

en chèque à l’ordre de la FCPE

Je souhaite recevoir la « Revue des parents »……………....3,35 €
(revue bimensuelle, abonnement pour une année)

J’adhère à la FCPE.

Date et signature :

en espèces (à remettre en main propre au représentant FCPE
au moment de votre commande)

Je récupèrerai mon kit fourniture le :

Vendredi 31 août de 17h à 20h
Samedi 1er septembre de 9h à 12h30

Vous souhaitez

je souhaite aider les parents de l’association pour la distribution des kits

Vendredi

Vous étiez déjà adhérent l’année dernière
Participer au conseil de classe

Commande à retourner dans une enveloppe adressée à la :

Participer au conseil d’administration

FCPE - Collège Renoir - 18 allée J-P Sartre - BP 643 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex

Participer aux activités du conseil local de parents d’élèves

Contact :

Jérôme Raidelet

06.61.99.69.32

@ : parentsrenoir@laposte.net

Samedi

