INFORMATION FOURNITURES SCOLAIRES – Collège des Bordes – ULIS/ 2017-2018
Dans le cadre de la collaboration que nous avons mise en place avec votre
association de parents d’élèves, nous vous proposons de vous faciliter l'achat
des fournitures scolaires à des tarifs préférentiels.
Ceci n’est pas une obligation d’achat, mais une proposition et si celle-ci
ne vous intéresse pas, la liste concernant la classe de votre enfant vous est
fournie sur le site du collège.
Les listes reprennent l’ensemble des fournitures nécessaires demandées par l’ensemble des professeurs du collège
pour chaque classe, hormis quelques éléments comme les trousses, cartables, agendas, classeur rigide…
Si vous souhaitez bénéficier de nos services, votre commande devra être réalisée :
entre le 01/04/2017 et le 30/04/2017 pour une distribution au collège, le 26/06/2017 de 15h à 19h.
Deux options pour commander les listes (avec une livraison groupée gratuite dans l’établissement) :
- par internet sur le site www.idfournitures.com :
Création de votre compte puis création de votre enfant avec affectation au collège et à la classe à
l'aide du code d'accès : C45460
- par courrier : Renvoyer nous ce bulletin sous enveloppe à l’adresse figurant en bas du document, avec le
chèque à l’ordre ID FOURNITURES
Attention, toute commande non réglée ne sera pas prise en compte
En plus la possibilité de commander au détail :
- par internet (Onglet Catalogue) livraison individuelle,
Lors de votre commande du colis de fournitures scolaires, vous avez la possibilité d’ajouter des articles du
catalogue. Ces articles arriveront dans votre colis sans frais de port supplémentaire.
A la livraison, pour toute anomalie, contacter directement la société IDFOURNITURES au 03 20 23 61 12
L’article manquant vous sera expédié à votre domicile gratuitement.
Tout au long de l’année, vous pourrez commander sur idfournitures.com
A très bientôt sur notre site. L'équipe d’ID FOURNITURES



INSCRIPTION FOURNITURES SCOLAIRES – Collège des Bordes – ULIS/ 2017-2018

Nom, prénom
(parent) *

Téléphone, email *

Nom, Prénom
(enfant) *

Naissance

Adresse, Code Postal, Ville *

2111

2112

2113

13€00

3€10

2€20

*Attention de bien noter le nom et prénom de chaque enfant (jumeaux compris)/
classe à la rentrée 2017-2018 – Veillez à bien compléter toutes les cases.

Totaux

SARL ID FOURNITURES, 26 rue Saint André, BP 90139, 59009 LILLE CEDEX Siren 532 249 703 00010 Code APE 4762Z / RCS de Lille TVA : FR14532249703

Fournitures scolaires – Collège des Bordes
Liste n° : 2111
16
74
87
261
384
990
991
992
1275
1326
1373
3449
4580

BIC
CONQUERANT
EXACOMPTA
CALLIGRAPHE
EXACOMPTA
BIC
BIC
BIC
CONQUERANT
JPC
Q-Connect
GIOTTO
JPC

Crayon graphite HB - EVOLUTION 650 ECOlutions
Feuillets mobiles 21x29,7 Séyès 200p 90g Blanc - f
Intercalaires A4 12 positions - colorés, touches n
Cahier 24x32 Séyès 90g 96p polypro Bleu - piqué, grands carreaux
Classeur dos 40 rigide Bleu - rigide, 4 anneaux di
Stylo bille Bleu - pointe moyenne, corps translucide
Stylo bille Rouge- pointe moyenne, corps translucide
Stylo bille Vert - pointe moyenne, corps translucide
Cahier brouillon 17x22 Séyès 56g 48p
Crayons de couleurs x 12 - Etui de 12 couleurs, économique
Baton de colle en Stick 10g économique
Feutres de coloriage pointe moyenne x 12
Gomme blanche plastique tout usage

Liste n° : 2112
187
1370
2863
4130

MAPED
Q-CONNECT
MAPED
MAPED

Kit de base ULIS

Kit traçage ULIS

Règle 30 cm - plate, Essentials Start
Ciseaux 17 cm bouts arrondis
Equerre 60° 21 cm hypoténuse - Essentials Start
Compas mine KID'z, coloris assortis

Liste n° : 2113 Option calculatrice ULIS
10 Citizen

Calculatrice CITIZEN FC450 FUNNY

13€00
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

03€10
1
1
1
1

02€20
1
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