BON DE COMMANDE classe de 4/3ème SEGPA
FOURNITURES 2018-2019, collège André Malraux

Des parents d’élèves de l’association Finie La Galère vous proposent de participer à un achat groupé de
fournitures scolaires à des prix préférentiels. Vous commandez, vous payez votre commande et on
s’occupe du reste. Vos fournitures seront disponibles les 30 et 31 août au collège.
Les commandes peuvent se faire sur notre site internet www.finielagalere.fr jusqu'au 17 juin. Vous
pouvez aussi passer commande avec ce formulaire papier, mais nous vous prions de privilégier au
maximum les commandes internet qui sont beaucoup plus faciles à gérer pour nous (nous sommes
des parents bénévoles, merci d’avance !! ).
Les paiements peuvent se faire :
− Par CB ou virement bancaire pour les commandes internet exclusivement.
− Par chèque : à l’ordre de « FLAG », noter au dos du chèque le(s) nom(s) de(s) enfant(s)
− En espèces : glisser le montant exact dans une enveloppe, avec le(s) nom(s) de(s) enfant(s)
Pour les commandes papier et les règlements par chèques et espèces, veuillez les déposer lors des
permanences de l’association FLAG :
o dans le hall du collège, les lundi 11, mercredi 13 et vendredi 15 juin de 8h25 à 10h35.
o au marché de Ramonville le samedi 16 juin de 9h à 12h30, avenue d’Occitanie.
Un paiement à la livraison est possible si vous êtes bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire. Un
justificatif pourra vous être demandé.
Les commandes seront distribuées au collège le jeudi 30 août et le vendredi 31 août de 9h à 17h.
Une pièce d’identité sera demandée à la livraison (pour éviter les erreurs de distribution). Vous
pourrez faire retirer vos commandes par un enfant/ami etc. du moment qu’il a votre pièce d’identité.
Pensez à venir avec un sac-cabas.
o
o

ATTENTION: les commandes faites après le 17 juin ne seront pas acceptées.
L’adhésion (2€) à l’association Finie La Galère est obligatoire pour bénéficier de ce service (une
seule cotisation par an et par famille). Les adhérents FCPE en sont toutefois exonérés. La
cotisation sera incluse dans la commande le cas échéant.

Nom et Prénom
du parent *

Nom et prénom
de l’enfant *
Email *

Téléphone *

ou indiquez
"pas d’accès email"

□
□

Je demande le paiement à la livraison. Je suis bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire.
J’ai déjà payé la cotisation de 2€ à l’association Finie La Galère sur une autre commande, ou je

suis déjà adhérent à la FCPE (2017-2018 ou 2018-2019).

□

□

Je paie :
par chèque
en espèces
* : Renseignements obligatoires. Vos renseignements personnels ne seront pas divulgués.
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente (sur le site internet http://finielagalere.fr/cgv)
Je demande l’adhésion à l’association Finie la galère (pour bénéficier de l’achat groupé)
Date :

Signature :

Pour nous contacter : contact@finielagalere.fr

http://finielagalere.fr/

Merci de ne pas appeler le collège, le personnel ne pourra pas vous renseigner.

Le pack de base contient l’ensemble du matériel demandé par les
professeurs et peut être complété avec les options.
Base 4/3ème SEGPA :
Matériel commun
1 agenda, 1 trousse, 1 pochette de 4 surligneurs couleurs assorties,
1 lot de 5 stylos bille (2 bleus + 1 noir + 1 rouge + 1 vert), 1 crayon
de bois HB, 1 taille crayon, 1 gomme blanche, 1 bâton de colle 21g,
1 paire de ciseaux 15 cm ambidextre, 1 cahier de brouillon 17×22
96 pages grands carreaux, 2 paquets de 100 feuilles mobiles
grands carreaux, 2 paquets de 50 pochettes transparentes
perforées (pour français, histoire, maths)
Arts :
1 cahier 24x32cm de travaux pratiques 48 pages, 1 grande et large
boite de classement polypro, 1 pochette de 12 feuilles dessin blanc
24X32 180g, 1 pochette de 12 feuilles dessin couleurs vives 24X32
180g, 2 pinceaux (N°4, 16), 1 pinceau brosse moyenne, 1 pochette
de 12 crayons de couleur
Français :
1 grand classeur rouge 4 anneaux, 1 paquet de 6 intercalaires A4,
1 chemise cartonnée rouge, 1 cahier 24x32cm 48 pages grands
carreaux rouge
Histoire Géographie Éducation Civique :
1 grand classeur noir, 1 paquet de 6 intercalaires A4, 1 chemise
cartonnée noire, 1 cahier 24x32cm 48 pages grands carreaux gris
Anglais :
1 cahier 24×32 48 pages grands carreaux polypro violet
Mathématiques :
1 classeur bleu dos 4 cm, 1 paquet de 6 intercalaires A4+, 1
chemise cartonnée bleue, 1 ardoise Velleda, 2 feutres pour
tableau blanc, 1 règle plate graduée 30cm, 1 équerre 21cm (60°), 1
compas Stop System, 1 cahier 24x32cm 48 pages grands carreaux
bleu
Sciences :
1 cahier 24x32cm 48 pages grands carreaux jaune
Aide spécifique
1 cahier 24x32cm 48 pages grands carreaux turquoise
Technologie :
1 cahier 24×32 48 pages petits carreaux polypro incolore
Atelier :
1 gros classeur gris 24x32cm, 1 classeur souple 24x32cm, 1 paquet
de 6 intercalaires A4, 1 porte-vues de 40 vues, 1 chemise plastifiée
rouge à rabats, 1 boite de 12 feutres de couleur, 1 pochette de 12
crayons de couleur, 2 trousses,
2 paquets de 100 feuilles grands carreaux mobiles, 1 paquet de
50 pochettes transparentes perforées
OPTIONS (pour compléter le pack de base)

Prix
unitaire

Total

86,28 €

Commun : 1 paquet de pochettes plastiques perforées X50

2,72 €

Commun : 1 paquet de 100 feuilles mobiles grands carreaux

1,92 €

Cotisation 2018 obligatoire à l’association Finie La Galère
(1 cotisation par famille et par an).
Gratuit pour les adhérents FCPE.

Nom
bre

2€
TOTAL

Note : les cahiers « polypro » ci-dessus sont des cahiers à couverture plastique qui ne nécessitent pas de
protège-cahier.
Pour nous contacter : contact@finielagalere.fr

http://finielagalere.fr/

Merci de ne pas appeler le collège, le personnel ne pourra pas vous renseigner.

