 Date limite de transmission de votre commande :

22 mai 2015
Dès réception et validation de votre commande, une confirmation par mail
vous sera envoyée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne recevez rien :
herblay.fcpe95.com/contact
 Dépôt de votre commande : dans l’urne mise à votre disposition au
secrétariat
 Distribution de vos fournitures scolaires : lors de la journée
d’inscription au collège, le 22 juin à partir de 17H30.
 Conditions de paiement : Seuls les bons de commande sous enveloppe,
accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de la société LUDILAND, 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 5ème € 53,15

(fournitures générales et stylos)
 Kit Fournitures Papier 5ème € 32,11

 Kit Fournitures Stylos
€ 22,54


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 Jean Vilar
KIT FOURNITURES SCOLAIRES

5ème
Année scolaire 2015/2016

Madame, Monsieur

La FCPE du Collège Jean Vilar, en accord avec Monsieur le Principal et les
équipes éducatives, a décidé de proposer 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.
A noter que les kits ne comprennent pas le cartable, la trousse et l’agenda
jugés trop personnels.
Afin d’être au maximum généraliste, les kits n’incluent pas le matériel
demandé pour l’Allemand.
Le prix du Kit Stylos est de
Le prix du Kit Fournitures Papier 5ème est de
Le prix du kit complet
(Fournitures Papier et Stylos 5ème) est de

22,54 € TTC.
32,11 € TTC.
53,15 € TTC.

Les fournitures seront conditionnées par l’ESAT (association de travailleurs
handicapés) pour € 1,50 (inclus dans le prix des kits).

KIT FOURNITURES PAPIER
DESCRIPTIF

FOURNITURES STYLOS
DESCRIPTIF

Retrouvez ces informations et nos actions
Site du collège :
http://www.clg-vilar-herblay.ac-versailles.fr/
Notre site : herblay.fcpe95.com

