
KITS 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 c1u'en magasin

- un gain de temPs

- l'assurance d,avoir les articles demandés par les professeurs

- participer à un partenariat avec une entreprise locale

- I'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 @gmail.com

BON DE COMMANDE
à retourner pour le 01 Juillet 2022 (ta plus tard)

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

Je commande 1 kit CE4 pour mo! enfant, au prix de 2o€
Moyen de Paiement:

J en espèces (prévoir la somme exacte svp)

J en chèque + (ordre : apel de St Joseph de Bonabry, encaissé début juillet}Az?)

Je récupèrerai ma commande

l samedi 27 Aoitde 10h00 à i1h30 0u 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 fournie 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 corlmandez pour plusieurs enfants)'

le règlement (esPèces ou chèque)

avant le vendredi 01 Juillet 2022

CE1
Le hchier de maths vous sera fachrré sur la note de rentrée'

Des albums de lecture vous seront facturés sur l'année.

Les enfants devront être en possession de ce matériel le iour de la rentrée.

L'école ne complètera pas les articles manquants.

Distribution des commandes :

tl samedi 27 Lofit de 10h00 à 11h30

tr lundi 29 Août de 17h00 à 18h30
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12 crayons velleda
1 règle plate en plastique de 30 cm

2 chemises à rabats (1 jaune et I bleue)

2 porte-vues avec 100 'nles de couleurs différentes
(couvertures translucides ou personnalisables)

6 crayons à papier HB (ëviter les bic evolution incassables)

2 critérium
5 réserve de mines

4 sÿlos à bille bleus, 3 verts, 3 noirs
(na.s de snlos 4 couleurs)

C
Articles proposés

dans le kit
scolaire pour

20e
ou

à acheter par
vos propres

moyens

Votre commande
sera préparée, à Itavance dans un sac'

(1€ de frais Ae preparation inclus dans le prix du kit)

Vous serez invité(e), lors de la distribution,

à vérifier votre commande
et à remPlir l'encadré ci dessous'

El Je confirme avoir reçu, ce Jour,
I'ensemble des fournitures commandées'

Date : ..

Signature :

AFIN D'EVTTER LES PERTES, MERCT DE SCOTCHER LE PRENOM
DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE CRAYON OU FOURNITURE !

Privilégiez la qualité à la fantaisie !

Merci de répartir les fournitures, comme précisé ci dessous :

Trousse 1 : 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux,

1 tube de colle,l surligneur jaune,l critérium et 1 réserve de mines, 1 taille crayon

avec réservoir, 1 stylo à bil1e bleu, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 crayon velieda

Trousse 2 : 12 crayons de couleur et 12 feutres

1 sac (type congélation) marqué au nom et prénom de I'enfant, avec :

5 crayoni de papier HB, 1 gomme blanche, 1 critérium, 4 réserves de mines, 9 tubes

de colle, 3 stylos bleus, 2 sÿlos verts, 2 stylos noirs, i1 crayons velleda
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Articles
non proposés

dans le
kit scolaire

et donc
à acheter par
vo§ propre§

moyen§

tr 2 trousses

tr 2 gommes blanches
tr 1 taille crayon avec réservoir
tr 1 paire de ciseaux
tr 10 tubes de col1e

U 1 surligneurjaune
tr 12 feutres (12 suffisent mais de bonne quatrité)

tr 12 crayons de couleur (de bonne qualité)

ü 1 ardoise type velleda
tr 1 chiffon ou brosse pour ardoise

tr i agenda (pas de cahier de textes)

tr 2 boites de mouchoirs en PaPicr


