KIT FOURNITURES 6e
Madame, Monsieur,
Votre enfant va entrer en 6ème dans notre établissement et l’Amicale des élèves a le plaisir
de vous proposer un kit de fournitures scolaires. Il ne contiendra pas l’intégralité des fournitures
demandées par les enseignants mais vous permettra une économie sur le temps passé au
supermarché et sur votre budget compte tenu de nos tarifs.
Voici la liste du matériel contenu dans le kit de l’amicale des élèves pour 30€ :
- 5 cahiers 24X32 grands carreaux sans spirale de 96 pages
- 1 cahier 21X29,7 grands carreaux sans spirale de 96 pages
- 1 cahiers de brouillon
- 1 classeur rigide
- 1 lot de 12 intercalaires
- 1 pochette à rabats avec élastiques
- 1 lot de 12 étiquettes autocollantes
- 1 porte-vue de 20 vues
- 1 porte-vue de 40 vues
- 2 stylos à bille de chaque couleur (bleu, rouge, noir vert)
- 1 crayon gris
- 1 bâton de colle
Pour que votre commande de kit soit enregistrée, vous devez :
- compléter le bon d’adhésion à l’amicale et l’accompagner d’un règlement de 6€
- compléter le bon de commande de kit et l’accompagner d’un règlement de 30€
Vous pouvez faire un chèque global à l’ordre de l’amicale des élèves du collège Jean Moulin.
Les kits seront à retirer au collège les
- Lundi 5 juillet de 9h à 17h
- Mardi 6 juillet de 9h à 12h.
Merci de prévoir un carton ou cabas pour y transporter les fournitures.
Nous vous souhaitons de passer un très bel été,
Cordialement,
L’Amicale des élèves
………………………………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec le dossier d’inscription
Cochez la case qui correspond à votre souhait
J’inscris mon enfant comme adhérent à l’amicale des élèves et je joins mon règlement de 6€
Je n’inscris pas mon enfant à l’amicale des élèves
Je commande un kits de fournitures scolaire et je joins mon règlement de 30€
Je ne souhaite pas commander un kit de fournitures scolaires
Fait à …………………… le …………………..
Signature

