
 

BON DE COMMANDE - PACK FOURNITURES 

Chers parents d’élèves, 
 

Conformément à ses actions de proximité et de soutien aux familles, les parents d’élèves FCPE proposent pour la rentrée 
prochaine : 

- de vous simplifier la vie, 
- de vous faire gagner du temps, 
- et surtout de faire des économies sur les achats de fournitures scolaires avec un kit de rentrée. 

 

Ce kit a été élaboré à partir de la liste des fournitures donnée par le collège Jules Ferry, tout le matériel est agréé par 
l’équipe pédagogique et l’administration de l’établissement pour la rentrée 2020/2021. 

L’association ne retire aucun bénéficie sur les packs fournitures rentrée scolaire 2020/2021. 

Conformément à la loi, seuls nos adhérents peuvent bénéficier de cette opération, c’est pourquoi nous incluons l’adhésion 

FCPE, soit 16 euros (déductibles des impôts). Une seule adhésion par famille couvrant tous vos enfants inscrits en 

2020/2021 dans un établissement scolaire du service public d’éducation. 

NOM DE L’ELEVE : ________________________________________________ Classe à la rentrée : ___________ 

Prénom : ______________________________ 

Montant pack fournitures de base : ___________________ Montant pack fournitures option USB :___________ 

Montant pack fournitures option écouteurs :_________ Montant pack fournitures option calculatrice :________ 

Montant pack fournitures option Latin : ___________________ + adhésion FCPE : 16€ 

TOTAL GLOBAL : ________________________ 

VERSEMENT A LA COMMANDE : 20€                             en espèces : _________________________ ou 

Chèque N° : ________________________ (à l’ordre de FCPE) Banque : _____________________ 

Reste à régler à la livraison : ________________________ 

OBLIGATOIRE POUR TOUTE COMMANDE : 

NOM ET ADRESSE DES PARENTS : _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Tel : __________________________Adresse mail : _________________________________________________ 

Signature : 

AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTEE APRES LE 05 JUILLET 2020 

BON DE COMMANDE et acompte à envoyer à Daniel MARTINEZ-RAMOS – Lieu-dit Puy d’Auzon – 24120 CHAVAGNAC. 

ATTENTION : ce pack comprend toutes les fournitures de la liste de l’établissement SAUF : Agenda, tenue et chaussures 

de sport, trousse et cartable. 

LIVRAISON LE 29 AOUT 2020 DE 9H00 A 12H00 au Collège Jules Ferry 

Le Président FCPE 

Bureau Local FCPE : M. Daniel MARTINEZ-RAMOS - tel : 06 24 25 74 61/mail : danielmartinezramos@hotmail.com 

Association Parents d’élèves 

Conseil Local - 24120 Terrasson 
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