
KTTS FOURI{ITURES SCOLAIRES
Rentré e 2022'2023

Comme l'an passé, pour préparer la future rentrée,

l'équipe apel vous propose de participer

à une commande groupée de fournitures
avec la librairie Mary Majuscule,

située à Fougères !

Avantages :

- des prix plus intéressants qu'en magasin

- un gain de temps
- I'assurance d'avoir les articles demandés par les professeurs

- participer à un partenariat avec une entreprise locale

- l'Enseigne Majuscule est le numéro 1

en fournitures scolaires au niveau national

- u:re facilité d'échange de produit
(si un article reçu est défectueux à la remise du pack)

Si besoin, vous pouvez nous contacter :apelsaintiosephdebonaby@gmail.com

BON DE COMMAI{DE
à retourner pour le 0L Juillet 2022 (aa plus tard)

Nom et prénom de I'enfant ......Sa classe actuelle : .......

Nom et prénom de I'acheteur (parents)

coordonnées \ ........r........../......... .1...'......1.........

Je commande 1 kit C€"L pour mon enfant, au prix A" 4'1 €

Moyen de paiement :

J en espèces (prévoir la somme exacte svp)

J en chèque t (ordre : apel de St Joseph de Bonabry, encaissé débutjuillerZ)2?)

Je récupèrerai ma commande

I samedi 27 Aoïtde 10h00 à 11h30 ou tr lundi 29 Août de 17h00 à 18h00



Seule une partie des fournitures présentes sur la liste
sont concernées par cette commande groupée !

(cf détail sur la liste foumie par I'enseignant)

En fonction des classes, chaque kit est different et le prix aussi.

Merci de transmettre dans une enveloppe
- votre bon de commande

(ou vos bons si vous cbmmandezpour plusieurs enfants),

- le règlement (esPèces ou chèque)

avant le vendredi 01 Juillet 2022

Distribution des commandes :

tr samedi 27 Aoîrt de 10h00 à 11h30

tr lundi 29 Août de 17h00 à 18h30

CEz
Les enlants devront être en possession de ce matériel lc jour de la rentrée.

* Des stylos effaçables seraient f idéal, bien que le prix soit plus élevé.
I1 faut également suivre au niveau des recharges...

Prévoir éventuellement un stylo plume avec carlouches d'encre bleues
et effaceurs (attention, le stylo plume ne convient pas à tout 1e monde).

Merci de compléter en cours d'année
selon ce que l'enfant indiquera dans son agenda.

Plivilégiez s'il vous piait la simplicité à la fantaisie
(celle-ci empêche la concentration et nuit à I'effrcacité dans le travail).

Le flchier de maths vous sera facturé sur la note de rentrée.

Votre commande
sera préparée, à I'avance dans un sac.

(l€ de frais de préparation inclus dans le prix du kit)

Vous serez invité(e), lors de la distribution,
à vérifier votre commânde

et à remplir I'encadré ci dessous.
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FOURNITURES SCOLAIRES

O 10 crayons velleda
O 2 chemises cartonnées àélastiques à3 rabats
O 1 pofie-l,ues avec 40 \ues
O 1 équene

o
Articles proposés
dans Ie kit scolaire

pour

11 €
ou à acheter par

vos propres moyens

tr

Trousse 1

C 1 "*)-" à p"pt"(s 
", 

t"t ,
O 1 porte mine 0,7 mm HB (2 dans le kit)
O 1 réserve de mines (5 au total dans le kit)

tr 4 stylos à bille* (bleu, vefi, noir, rouge)
tr l gomme
tr des tubes de colle
tr i taille crayon
tr 1 paire de ciseaux
tr 2 surligneurs (1 jaune, 1 rose)

tr

Articles
non

proposés

dans ie
kit scolaire

et donc

à acheter par vos
propres moyens

tr
Trousse 2

tr des feutres
tr des crayons de couleur

1 règle plate en plastique de 30 cm
I ardoise type velleda
1 compas simple et solide
1 chiffon ou brosse pour ardoise
1 agenda (pas de cahier de textes)

tr
ü
tr
tr
tr

tr Je confirme avoir reçu, ce jour,
I'ensemble des fournitures commandées.

,-1
Liryj


