COMMANDE PACKS FOURNITURES FCPE 2022-2023
Chers parents,
Depuis 19 ans, la fédération de parents d’élèves FCPE du collège de Latresne vous propose un pack fournitures à
prix avantageux. Le week-end précédant la rentrée (voir dates ci-dessous), les bénévoles FCPE préparent les packs, à
récupérer et à vérifier sur place, avec eux, au Collège, 6 chemin du Stade à Latresne.
Notre fournisseur, la SADEL (coopérative), nous propose des réductions jusqu’à 35 % du prix public. L’association
ne fait pas de bénéfice sur ces packs. Conformément à la loi, cette opération est réservée à nos seuls adhérents, c'est
pourquoi il est demandé l’adhésion à la FCPE (dont 3,40€ nous seront reversés, pour le financement de projets pour les
élèves (par ex : intervention du CACIS). Cette cotisation est déductible en partie (nous demander un justificatif si besoin).
À savoir : en cas de difficulté financière, vous pouvez solliciter le Fond Social du collège, afin de bénéficier d’une
aide (se renseigner auprès de M.La gt au 05 57 97 15 99).
Précisions :
• Cahiers : choix entre 48 pages ou 96 pages. Les cahiers de 48 pages permettent d’alléger le poids des
cartables. Comme l’an dernier, vous pouvez choisir entre couverture plastique ou cartonnée (plus
écologique, moins lourd, moins cher, sans couleur définie). 1 seule ligne « cahier » à choisir par matières.
• Ne commandez que ce dont vous avez besoin (ne reprenez pas de pochettes transparentes si vous pouvez
récupérer les anciennes, etc).
• Clé USB : nos clés font 16GB, mais vous pouvez utiliser une clé d’une autre capacité.
• Dictionnaires : cette année, nous ne proposons pas les dictionnaires ni le Bescherelle, à cause du prix non
garanti en cette période difficile. De plus, peu d’élèves s’en servent réellement.

Mode d’emploi et coordonnées :
1. Complétez les colonnes « Quantité » et « TOTAL » pour chaque article que vous commandez, puis calculez le
montant total de la commande (si vous remplissez le fichier Excel, c’est automatique).
2. Ajoutez la cotisation FCPE (obligatoire) correspondant à votre situation.
3. Faites un chèque global (commande + cotisation) à l’ordre de la « FCPE Latresne ».
4. Transmettez-nous votre commande :
! par mail de préférence, avec le fichier Excel complété (au format tableur si possible) : fcpeccc@gmail.com +
chèque à déposer dans la boîte aux lettres FCPE du collège (à gauche de l’accueil), ou chez Mme BRICAUD (FCPE C.
Claudel, chez Mme Bricaud, 2ter allée de Ribassot, 33360 LATRESNE) ;
! sous forme papier (boîte aux lettres FCPE du collège ou chez Mme Bricaud, voir ci-dessus).
5. Enfin, vous recevrez un mail de confirmation de votre commande. (Revenir vers nous si vous ne l’avez pas reçu.)

La commande est à remettre IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1 JUILLET 2022.

Nom des parents : l
Adresse :
Tel :
Mail :

Cochez le jour de récupération en salle socio du Collège de votre pack fournitures :
Prévoir un grand sac cabas "

#Vendredi 26 août : 18h-20h

#Samedi 27 août : 10h-12h

Si vous ne souhaitez pas recevoir d‘informations de la FCPE (Invitations et CR des réunions locales, CR des commissions
importantes, informations, formations, et communiqués de presse) merci de cocher la case suivante : #

SIGNATURE :

