Conditions générales










Le règlement des fournitures est fait soit par chèque à la commande, avec un
encaissement à la commande, soit en espèces uniquement à la permanence.
Le remboursement du kit commandé peut se faire pour les raisons suivantes :
changement d’établissement, arrêt des études. Dans les 2 cas une retenue de 30%
est effectuée en compensation des frais engagés.
Chaque kit est vendu et livré entier et indivisible.
Chaque kit peut-être acheté séparément.
Vous pouvez acheter plusieurs kits, dans la limite du nombre d’enfants scolarisés
au collège.
Attention de bien cocher chaque kit souhaité et de vous assurer que le montant
total correspond au total des kits choisis.
Vos kits doivent être impérativement retirés par vous ou par une tierce personne
(remplir la ligne dans le bon de commande). Tout kit non distribué sera perdu.
Les listes de fournitures sont établies en concertation avec l’établissement et les
enseignants. Ainsi, nous nous dégageons de toute responsabilité si un professeur
venait à changer tout ou une partie de sa liste de fournitures à la rentrée scolaire.

Année scolaire 2016-2017
Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Contact : Hélène Lignian / 06 07 99 47 24 / aipecollegedesbordes@outlook.fr

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Nous vous proposons de vous faciliter l'achat des fournitures scolaires pour la prochaine
rentrée à des tarifs préférentiels.
Les buts de cette démarche sont multiples :
- rendre service aux parents
- permettre aux parents d’acheter des fournitures de qualité à un coût compétitif
- permettre à tous les enfants d’avoir la même qualité de matériel
- faire baisser le coût de la rentrée pour les familles.
Pour être prise en compte, votre commande devra être réalisée :

Pour information


L’adhésion à l’AIPE n’est pas obligatoire pour pouvoir bénéficier de ce service.



L’AIPE défend les parents, les intérêts et droits des élèves du collège.



Certains parents choisissent bénévolement de participer activement à la vie de
l’établissement à savoir : en participant aux conseils de classe (3 conseils d’une
heure par an), aux diverses commissions et aux conseils d’administration de
l’établissement.
Nous vous enverrons par mail un bulletin d’information sur l’association,
n’hésitez
pas à
communiquer avec
nous
via
notre
mail
aipecollegedesbordes@outlook.fr, et venez nous rejoindre pour des actions
comme la fête du collège.





Soit à la permanence le lundi 09 mai 2016
En salle de réunion de 16h à 19h.
Soit dans l’urne au secrétariat de gestion (avec le règlement par chèque)
avant le lundi 09 Mai 2016.
Les fournitures seront distribuées dans l’établissement :

Journée de remise des Kits le lundi 27 juin 2016
Entrée parking du collège côté gymnase de 16h à 19h





Les listes reprennent l’ensemble des fournitures nécessaires qui vous seront
demandées dans le dossier d’inscription, hormis quelques éléments comme les
classeurs, trousses, cartables, agenda, cadenas, affaires de sport…
Ceci n’est pas une obligation d’achat mais une proposition
Si celle-ci ne vous intéresse pas, la liste concernant la classe de votre enfant vous
sera fournie par le collège dans le dossier d'inscription pour les 6ème et avec la
fiche de réinscription pour les autres niveaux 5ème/4/3/Ulis.

Classe 3ème : LISTE DE FOURNITURES

Bon de commande 3ème
A rendre impérativement avant

KIT 3ème COMPLET (base, écriture, papiers, traçage)

41€60

En Option :





Calculatrice
TI COLLEGE PLUS
Dictionnaire de poche LAROUSSSE + Conjugaison
Allemand
1 cahier 24x32 96p *
orange
Espagnol
2 cahiers 24x32 96p *
gris/gris

KIT 3ème DE BASE

22€30

Texas Instrument 16€50
LIBRIO
11€90
CALLIGRAPHE
CALLIGRAPHE

KIT ECRITURE

1 paquet de 100 feuilles simples 21x29.7 grands carreaux
(CONQUERANT)
1 paquet de 50 copies doubles 21x29.7 grands carreaux
(CONQUERANT)
1 paquet de 50 feuilles simples 21x29.7 petits carreaux
(CONQUERANT)
50 pochettes plastiques perforées A4
(EXACOMPTA)
2 cahiers de brouillons de 48 pages
(CONQUERANT)
2 cahiers 24x32 96p * bleu/vert
(CALLIGRAPHE)
2 cahiers 21x29.7 96p * orange/violet
(CALLIGRAPHE)
2 cahiers 24x32 140p * incolore
(CALLIGRAPHE)
1 porte-documents 100 vues bleu
(EXACOMPTA)
1 porte-documents 120 vues vert
(EXACOMPTA)
1 porte-documents 40 vues rouge
(EXACOMPTA)

1€
2€
7€80

1 crayon à papier HB
(BIC)
1 gomme
(BIC)
4 stylos : un noir, un bleu, un rouge et
un vert
(BIC)
4 bâtons de colle
(UHU)
4 surligneurs
(GIOTTO)
1 roller de correction
(JPC)

COORDONNEES DES PARENTS :
NOM :…………………........................................Prénom :………………………………
Personne autorisée à prendre le kit :…………………………………
Adresse postale (lieu de vie des enfants) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Code postal :................................................. Ville :…………………………………………
Tél : …………... Tél portable :....................... Un numéro de téléphone est obligatoire.
Mail:…………………………………………………………………………………………
Frères, sœurs et classe : ………………………………………………………………
NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :……………………………………………………..
Classe pour la rentrée 2016/2017 : ..........................
Les kits
Prix du kit
Nombre de kits
Total

8€

1 pochette papier à dessin 24x32
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 pochette de 12 crayons de couleur

KIT TRACAGE

(CLAIREFONTAINE)
(CLAIREFONTAINE)
(CLAIREFONTAINE)
(GIOTTO)

KIT COMPLEMENT

8€60

4 bâtons de colle 8g
1 lot de 50 pochettes perforées
1 paquet de 100 feuilles simples 21x29.7GC
1 paquet de 50 copies doubles 21x29.7 GC

(UHU)
(EXACOMPTA)
(CONQUERANT)
(CONQUERANT)

Kit 3ème COMPLET

41€60

Option Allemand

1€

Option Espagnol

2€

Kit 3

1 rapporteur
1 règle 30cm
1 compas
1 équerre
1 paire de ciseaux

DE BASE

22€30
7€80

Kit PAPIERS

8€

Kit TRACAGE

3€50

Kit COMPLEMENT

8€60

calculatrice

16€50

Dictionnaire + Conjugaison

11€90

3€50
(MAPED)
(MAPED)
(MAPED)
(MAPED)
(Q-CONNECT)

ème

Kit ECRITURE

* Ces cahiers sont avec une couverture plastifiée / polypro
KIT PAPIERS

le lundi 09 mai 2016 avec le règlement

(Merci d’écrire lisiblement et de remplir chaque rubrique.)

Total général
Attention, toute commande non réglée ne sera pas prise en compte


Paiement par chèque pour un total de ………………..€ à la commande à l’ordre
de l’AIPE des Bordes



numéro de chèque :………………….

Paiement en espèces pour un total de ………………..€ SEULEMENT A LA
PERMANENCE du Lundi 09 mai 2016.

Partie à conserver par les parents
Signature du représentant légal qui atteste avoir pris connaissance des conditions de vente.

