
 
 
 
 

COMMANDE PACKS FOURNITURES FCPE 2020-21 
 
 Chers parents,  

 

 Cette année encore, et cela depuis 17 ans, la fédération de parents d’élèves FCPE vous propose un pack 

fournitures à prix avantageux. Ces packs fournitures seront préparés par des bénévoles et mis en poche. Nous 

proposons 2 jours de retrait possibles avant la rentrée (voir ci-dessous), ce sont les bénévoles qui vous remettent 

les colis, que vous devez vérifier sur place, avec eux.  

L’association ne fait pas de bénéfice sur ces packs et sachez également que le montant de la cotisation 

locale (3,40 par famille) permet de financer des interventions au bénéfice des élèves du collège de Latresne (le 

reste de la cotisation part à la FCPE départementale et nationale). 

 

• Ne commandez que ce dont vous avez besoin. La clé USB et les écouteurs ne sont à commander que si vous 

n’en possédez pas déjà. Pour la clé USB, nous avons choisi une capacité de 8GB mais vous pouvez utiliser une clé 

d’une autre capacité. Ne reprenez pas de pochettes transparentes s’il vous en reste, etc…  

• Pour les dictionnaires vous pouvez aussi utiliser une autre édition. 

• Vous avez le choix entre des cahiers de 48 pages ou des cahiers de 96 pages. En utilisant les cahiers de 48 

pages, cela allègera le poids des cartables, mais cela revient plus cher.  

• Merci de reporter dans la colonne « TOTAL » le montant des fournitures que vous souhaitez commander. 

• Vous devez ajouter la cotisation FCPE (obligatoire pour bénéficier de la commande) correspondant à votre 

situation avant de faire le chèque global. 

 

Chèque à l’ordre de la FCPE Latresne à remettre avec la commande soit : 
- Dans la boîte aux lettres FCPE du collège à gauche de l’accueil,  

- Envoyée à FCPE C.Claudel chez Mme BRICAUD 2ter allée de Ribassot 33360 LATRESNE, 

- Par mail : fcpeccc@gmail.com + chèque dans la boite aux lettres. 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 juin 2020. 
 
 

Nom des parents :  

Adresse :  

 

Tel :  

Mail :  

 

 

Veuillez cocher le jour de récupération de votre pack fournitures :  
(Retrait à la salle des fêtes de Latresne, près du collège, à côté de la gendarmerie) 

 

Vendredi 28 août – 18h-20h ¨ 

  Samedi 29 août – 10h-12h ¨ 
 
Etes-vous intéressé(e) pour recevoir les informations suivantes durant l’année scolaire 2020-21?  

¨ Invitations aux réunions FCPE du Collège 

¨ CR des réunions FCPE du Collège, CR des commissions importantes, … 

¨ Informations, formations, et communiqués de presse de la FCPE33 ou FCPE nationale 

 

SIGNATURE :                      
 

 

 

 

 

 



COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES - 2020 / 2021
Informations obligatoires  :

NOM et PRENOM DE L'ELEVE : 
ADRESSE POSTALE : DATE : 

NUMERO DE TELEPHONE : 
EMAIL (pour confirmation de commande) : 

CLASSE 6ème Quantité 
préconisée 
par le collège

Quantité 
souhaitée

TARIF 
UNITAIRE

MONTANT 
TOTAL

LISTE COMMUNE
Bic cristal bleu, rouge, vert, noir  (lot avec 1 de chaque couleur) 1 1,40 €
Lot de 4 stylos frixion bleu, rouge, vert, noir 1 7,20 €
1 Stylo BIC 4 couleurs 1 1,04 €
Chemise à élastiques 3 rabats 1 1,13 €
Règle triple décimètre Maped incassable 1 1,43 €
Équerre incassable 21cm 1 0,90 €
Rapporteur gradué, en degré, 2 sens de lecture 12 cm 1 0,71 €
Compas 13cm à bague 1 1,52 €
Bâtons de colle - UHU (lot de 5) 1 2,70 €
Ciseaux 17 cm 1 1,35 €
12 crayons de couleurs  1 2,25 €
Crayon à papier HB (lot de 3) 1 0,81 €
Gomme blanche 1 0,45 €
Taille crayon avec réserve 1 0,90 €
CALCULATRICE FX92 CASIO spécial collège écran 4 lignes (à partir de la 5ème) 1 14,35 €
Agenda 1er prix 1 0,89 €
Cahier de brouillon 17X22 96 pages 1 0,31 €
Feuilles de classeur doubles  gds carreaux 21X29,7 200 pages 1 0,99 €
Feuilles de classeur simples gds carreaux 21X29,7 200 pages 1 1,08 €
Pochette de papier millimétré (12 feuilles) 1 1,79 €
Classeur/maison, (taille du dos : 40mm) 1 1,08 €
Surligneur jaune Auchan 1 0,80 €
Clé USB 8GB 1 4,85 €
Écouteurs audio 1 1,61 €
Correcteur souris (lot de 3grandes) 1 1,80 €

LISTE PAR DISCIPLINES
Français cahier 24x32 grands carreaux 96 pages BLEU (couleur indicative) Couv.Plastique 2 1,52 €

ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 4 0,86 €
Dictionnaire de langue française (qui servira pour l'épreuve du brevet) 1 7,20 €

Mathématiques cahier 24x32 grands carreaux 96 pages ROUGE (couleur indicative) Couv.Plastique 3 1,52 €
ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 6 0,86 €

ardoise blanche + 1 feutre ( ou conserver celle utilisée en CM2) 1 1,53 €
pochette de papier calque A4 1 1,35 €

Anglais cahier 24x32 grands carreaux 96 pages BLEU (couleur indicative) Couv.Plastique 1 1,52 €
ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 2 0,86 €

dictionnaire français-anglais Robert & Collins poche 1 7,65 €
répertoire petit modèle 1 2,70 €

Allemand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages VIOLET (couleur indicative) Couv.Plastique 1 1,52 €
ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 2 0,86 €

 dictionnaire français-allemand Robert & Collins poche 1 7,65 €
Espagnol cahier 24x32 grands carreaux 96 pages VIOLET (couleur indicative) Couv.Plastique 1 1,52 €

ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 2 0,86 €
Feuilles simples 17x22 grands carreaux – 400pages 1 2,40 €
dictionnaire français-espagnol Larousse poche 1 7,65 €

Histoire Géographie EMC cahier 24x32 grands carreaux 96 pages VERT (couleur indicative) Couv.Plastique 2 1,52 €
ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 4 0,86 €

Sciences physiques cahier 24x32 grands carreaux 48 pages VIOLET (couleur indicative) Couv.Plastique 2 0,86 €
SVT cahier 24x32 grands carreaux 96 pages BLEU (couleur indicative) Couv.Plastique 1 1,52 €

ou cahier 24x32 grands carreaux 48 pages Couv.Plastique 2 0,86 €
Technologie classeur souple A4, dos de 20 1 1,17 €

pochettes transparentes 21x29,7 (paquet de 50) 1 2,48 €
6 intercalaires 1 0,86 €

Arts plastiques cahier TP – 17x22 - 120 pages 1 1,52 €
Musique porte vue 40 vues 21x29,7 1 1,71 €

Cotisation SANS la revue des parents + 14,35 €
 OU Cotisation AVEC la revue des parents ou + 18,35 €

OU Vous cotisez à la FCPE dans un autre établissement (lycée par exemple) pour la rentrée 2021, vous ne payez que la part du collège de Latresne ou + 3,40 €
ou + 0,00 €

Reportez le montant de votre cotisation :      + 

MONTANT TOTAL FOURNITURES :

COTISATION FCPE OBLIGATOIRE POUR COMMANDER LE PACK

OU Si vous avez déjà payé la cotisation pour un autre enfant au collège de Latresne pour la rentrée 2021, vous ne payez rien (une seule cotisation 
par famille et par établissement)

MONTANT TOTAL DE MON REGLEMENT :  

TOTAL : Chèque à l’ordre de la FCPE Latresne à remettre avec la commande (dans la boîte aux lettres FCPE du collège à gauche de 
l’accueil) IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 juin 2020. Si besoin, contacter par mail : fcpeccc@gmail.com 


