
 

     
 

 

 

 
 

KIT FOURNITURES SCOLAIRES 
1ère / Terminale 

Année scolaire 2021/2022 
 
 

Madame, Monsieur 
 
 

La FCPE du lycée Montesquieu propose à l’ensemble des parents des 
élèves du lycée un kit de fournitures scolaires. 

Cette initiative a pour but de : 
- vous fournir des fournitures de base pour la rentrée,  
- vous faire gagner un peu de temps, 
- bénéficier de tarifs préférentiels et de fournitures de qualité. 

La FCPE ne touchera aucun bénéfice de cette opération. 

Vous trouverez, ci-dessous, le descriptif du kit ainsi que la marche à 
suivre page suivante. 

➔ Le prix du Kit Fournitures 1ère / Terminale est de € 12,00 TTC. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BON DE COMMANDE KIT rentrée 1ère/ Terminale 
Lycée Montesquieu 

❶ COMPLÉTER :  

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………….. 
 

TEL : …………………………………………………………………………………………. 
 

@mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Merci d’écrire lisiblement 
 

❷ RÉGLEMENT : Chèque à l’ordre de la société LUDI-LAND 
➔ Sous enveloppe fermée avec le bon de commande 
➔ Encaissement prévu après remise des kits. 

 

❸ DÉPÔT ou ENVOI de votre commande à : Christine Padoin –  

7 rue de la Comédie Française – 95220 Herblay 
 

❹ DATE LIMITE de transmission de votre commande :  

Vendredi 16 juillet 2021 à Midi  

➔ Dès réception et validation de votre commande, une 
confirmation par mail vous sera envoyée.  
 

❺ REMISE des kits de fournitures : 

➔ Exclusivement le samedi 28 août 2021, de 14 heures à  
20 heures au 7 rue de la Comédie Française à Herblay. 

 

Ceci est une action bénévole : merci de respecter les dates, la 
marche à suivre. En cas de problème / si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Contact : Christine Padoin – christine.padoin@orange.fr 
06.07.36.07.54 

 
 
 
 
 

 

Retrouvez ces informations et nos actions 
Nos sites :           herblay.fcpe95.com           FCPE Herblay 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Kit fournitures 1ère - Terminale  
Descriptif  

 Qté 

Chemise cartonnée 3 rabats Jaune 1 

Copies grands carreaux simples 21x29,7-200 pages-perforées 1 

Copies grands carreaux doubles 21x29,7-200 pages-perforées 1 

100 pochette perforées 1 

Cahier 24x32, gds carreaux, 96 pages sans spirales, Polyprène Rouge 1 

Classeur Polypro 40 mm 1 
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