
KITS FOURI\ITURES SCOLAIRES
Rentré e 2022-2023

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

l'équipe apel vous propose de participer

à une commande groupée de fournitures

avec la tibrairie Mary Majuscule,
située à Fougères !

Avantages:

- des prix plus intéressants qu'en magasin

- un gain de temPs

- I'asiurance 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

- une facilité d'échange de Produit
(si un article reçu est défectueux à la remise du pack)

si besoin, vous pouvez nous contacter :apelsaintj osephdebonaby@gmaii. com

BON DE COMMA1§DE
à retourner pour Ie 01 Juitlet 2022 (zu plus tard)

Nom et prénom de l'enfant ......sa classe actuelle : . ......

Nom et prénom de I'acheteur (parents)

coordo,*é., (.. .....1..........1........../........ ..1.........

Je commande 1 kit CYl| pour mon enfant, au prix de 46 €

Moyen de Paiement:

J en espèces (prévoir la somme exacte svp)

l en chèque * (ordre : apel de St Joseph de Bonabry, encaissé début juilletz}z2)

Je récupèrerai ma commande

f samedi 27 Aotû.de 10h00à11h30 0u tr lundi29Aoûtde i7h00à18h00



Seule une partie des fournitures présentes sur la liste

sont concernées par cette commande groupée !

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

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

Merci de transmettre dans une enveloppe
- votre bon de commande

(ou vos bons si vous cômmandezpour plusieurs enfants),

- le règlement (esPèces ou chèque)

avant le vendredi 01 Juillet 2022

Distribution des commandes :

tr samedi 27 Aofit de 10h00 à I"1h30

tr lundi 29 Août de 17h00 à 18h30

ffi FOURNITURES SCOLAIRES
CN[z

Les enfants devront être en possession de ce matériel
le jour de la rentrée et tout au long de I'année.

L'école ne complètera pas les articles manquants.

Prévoir une réserve de foumitures, dans un sac (type congélation):
O 5 crayons velleda, O 4 réserve de mines,

tr des cartouches bleues, E 4 gros fubes de colle

Privilégiez la qualité à la fantaisie !

Prévoir le matériel de sport : chaussures de sport * tenue

IIn cahier-fichier 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 commande

et à remplir I'encadré ci dessous.
3r ]&ssph de goiâbry
F(\uEere§

Ü Je confirme avoir reçu, ce iour,
ltensemble des fournitures commandées.

Date

Signature :

O 5chemisesàrabats
(1 bleue, 1 rouge, 1 jaune, 1 verte et 1 orange)

O 3 porte-r,.ues
(1 rouge avec 60 vues, I bleu de 100 n.res, I noir de 40 lues)

O 1 classeur bleu, cartonné, avec 4 anneaux
O 50 feuilles de classeuq simples, blanches,

perforées, grands carreaux (àmettre dans 1a chemisejaune)

o
Articles
proposés
dans le

kit scolaire
pour

16€
ouà

acheter par vos
propres moyens

tr

Ttousse I

1 porte mine 0,7 mm HB
1 réserve de mines (et 4 dans le sac de réserve)
I crayon velleda (et 5 dans le sac de réserve)

o
o
o

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

gomme
gros tube de colle (et 4 dans le sac de résewe)
taille crayon avec réservoir
paire de ciseaux
stylo plume + 1 boîte de cartouches bleues

effaceur
stylos flrns (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge)
pas de s(vlo à 4 couleurs

surligneurs (l jaune, I orange et I vert)

tr
Articles

non
proposés
dans le

kit scolaire

et donc

à acheter par
vos propres

moyens

D
Trousse 2

E des feutres
E des crayons de couleurs

tr
u
tr
tr

tr
tr
u
tr
tr

règle plate plastique graduée sur 30 cm (pas flexible)
équerre
ardoise type velleda

00 pochettes transparentes perforées format A4
(à mettre dans le classeur bleu)

chifÊon ou 1 brosse poul ardoise
compas
agenda
dictionnaire
chiffon pour essuyer la table ou pour les arts

ffiff#


