FCPE
Collège Victor Hugo
Avenue Victor Hugo
27140 Gisors

Le 03 mai 2022.
A l'attention des parents d'élèves,

Madame, Monsieur,
Après le succès de l'an passé, cette année la FCPE du collège, en partenariat avec La Papeterie de JEANNE à Louvier,
propose, à tous les élèves qui le souhaitent, un Kit de fournitures scolaires correspondant à la liste demandée par les
professeurs pour la rentrée de septembre 2022. Hors cartable, calculatrice, flûte, dictionnaire, agenda, transparent
pour couvrir les livres, stylo plume, tenue de sport.
Pour vous procurer le kit correspondant :

– Bon de commande rempli et signé, accompagné du règlement par chèque, avec le nom de l’élève au dos, à
remettre au plus tard le 1 juillet 2022 dans la boite aux lettres FCPE du collège près du bureau d'accueil.
Votre chèque sera encaissé après l’ ARS ( après le 15 août 2022)
–

Le retrait des kits aura lieu :
–
–
–

Le lundi 29 aout 2022 de 10h à 16h
Le mardi 30 aout 2022 de 11h à 17h
Le mercredi 31 aout 2022 de 9h à 12h

Mme Fourcade FCPE : 06.61.70.16.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande « Kit de fournitures scolaires »
Je soussigné(e) _______________________ responsable légal de l'enfant _____________________ en classe
de______ pour la rentrée 2022.
Commande le kit suivant (cocher la ou les cases correspondantes) et joindre le règlement de la commande par chèque à
l'ordre du FCPE.
N° de téléphone :___________________
Adresse mail

:_______________________________________________ Obligatoire pour vous confirmer que j'ai

bien pris en compte votre commande.

Classe
6eme

5eme

4eme

3eme

Kit scolaire

Tarif

Kit complet

65 €

Option allemand bilingue

3€

Kit complet

60 €

Option espagnol

2€

Option allemand

3€

Option latin

2€

Kit complet

60 €

Option espagnol

2€

Option allemand

3€

Option latin

2€

Kit complet

60 €

Option espagnol

2€

Option allemand

3€

Option latin

2€

Total de votre commande
Date et signature :

Faite une X dans
l'option choisie

