 Date limite de transmission de votre commande :

Vendredi 21 juillet 2017
Dès réception et validation de votre commande, une confirmation par
mail vous sera envoyée.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin : herblay.fcpe95.com/contact.
 Envoi ou Dépôt de votre commande à : Christine Padoin – 7 rue
de la Comédie Française – 95220 Herblay (le collège n’ayant pas
souhaité participer à cette action)
 Distribution de vos fournitures scolaires : exclusivement le
jeudi 31 août 2017, au 7 rue de la Comédie Française – 95220
Herblay, de 14 à 19 heures.
Ne commander que si vous pourrez venir récupérer le kit – Tout kit
non récupéré devra être repris chez Ludi-Land à Taverny.
 Conditions de paiement : Seuls les bons de commande sous
enveloppe, accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de la
société LUDI-LAND, avec inscrits au dos les nom, prénom, classe et
école actuelle de votre enfant seront pris en compte.
 Si nécessaire, merci de remplir un bon de commande par enfant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE KIT rentrée 5ème
JE COMMANDE :
• Kit complet - € 62,95

(Fournitures papier ET stylos)

• Kit Fournitures Papier 5ème - € 35,35



NOM et PRENOM : ………………………………………………………………….
TEL : ………………………………………………………………………………………….
@mail : …………………………………………………………………………………….
La commande ne sera prise en compte que si elle est
impérativement accompagnée du chèque et correctement
complétée.

Merci d’écrire lisiblement

Collège Isabelle Autissier

KIT FOURNITURES SCOLAIRES
5ème
Année scolaire 2017/2018
Madame, Monsieur
La FCPE du collège Isabelle Autissier, sur la base des listes de fournitures
qui vous ont été communiquées, propose à l’ensemble des parents des
élèves du collège des kits de fournitures scolaires.
Cette initiative a pour but de vous faire gagner du temps et de
bénéficier de tarifs préférentiels.
La FCPE ne touchera aucun bénéfice de cette opération.
Vous trouverez dans les pages suivantes le descriptif des kits ainsi que la
marche à suivre.
Le prix du Kit Fournitures Papier 5ème est de € 35,35 TTC.
Le prix du kit complet (Fournitures Papier et Stylos 5ème) est de
€ 62,95 TTC.
Les fournitures seront conditionnées par l’ESAT (association de
travailleurs handicapés) pour € 1,50 (inclus dans le prix des kits).

Retrouvez ces informations et nos actions
Nos sites :

herblay.fcpe95.com

FCPE Herblay

KIT FOURNITURES PAPIER
DESCRIPTIF

KIT COMPLET
KIT PAPIER (ci-contre) + KIT STYLOS (ci-dessous)

Kit fournitures (stylos)
6ème, 5ème, 4ème et 3ème

Kit fournitures (Papier)
5ème
Général

Français

Anglais
Mathématiques
Hist/Géo
Technologie

Sc. Physiques
SVT
Arts Plastiques

Cahier de brouillon 17x22 96p
Chemise cartonnée 3 rabats Jaune
Copies grands carreaux simples 21x29,7-200 pages-perforées
Copies grands carreaux doubles 21x29,7-200 pages-perforées
Copies petits carreaux simples 21x29,7-100 pages-perforées
Cahier 24x32, gds carreaux, 96 pages sans spirales, Polyprène Bleu
Copies grands carreaux simples 17x22-200 pages-perforées
Copies grands carreaux doubles 17x22-200 pages-perforées
Cahier 24x32, gds carreaux, 96 pages sans spirales, Polyprène Jaune
Cahier 24x32, gds carreaux, 96 pages sans spirales, Polyprène Rouge
Cahier 24x32, gds carreaux, 48 pages sans spirales Polyprène Violet
Bloc note format A4
Classeur 21x29,7 Vert
6 Intercalaires
100 Pochettes plastique transparentes perforées
Cahier 24x32, petits carreaux, 96 pages sans spirales, Polyprène Vert
Cahier 24x32, gds carreaux, 48 pages sans spirales, Polyprène Orange
1 pochette de 12 feuilles à dessin format 24*32cm
1 feutre noir à mine fine
1 moyen pinceau n°10 (rajout par rapport aux années précédentes)

Qté
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Cahiers de la marque Conquérant - Une couleur par matière
A noter que pour la Physique/chimie : Les cahiers petits carreaux n’existent
dans cette gamme qu’en 96pages.
Les cahiers d'Arts Plastiques et le porte vue en Musique ne sont pas
renouvelés, le matériel de l'année précédente pouvant a priori être réutilisé.
Seul le pinceau rajouté par rapport aux années précédentes est inclus dans le
kit.

Stylo noir Bic cristal
Stylo bleu Bic cristal
Stylo rouge Bic cristal
Stylo vert Bic cristal
Porte mine HB 0,5 mm
Crayon HB
Crayon 2B
Crayon 2H
Taille crayon à réservoir
Gomme
Boîte de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres
Pochette de 4 Surligneurs assortis
Paire de ciseaux ambidextre 13 cm
Colle Uhu 21g
Rouleau de scotch invisible 33x19mm
Règle transparente graduée 30cm avec rebord anti tâche
Ruban correcteur
Rapporteur transparent
Equerre
Compas à bague

Qté
2
2
2
2
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1

Les kits ne comprennent pas :
- le cartable, la trousse et l’agenda jugés trop personnels
- le matériel demandé pour l’Allemand, l’Espagnol et le Latin
(afin d’être au maximum généraliste), le rouleau plastique car
les manuels sont numériques
- le cahier d’EMI : Ludi Land ne propose pas de cahier A5

