Achat groupé de fournitures scolaires et cahiers de
Travaux Dirigés
Collège Boris Vian de Talant. Rentrée scolaire 2009/2010
Parents,
Depuis plusieurs années, le Conseil Local FCPE des parents d’élèves du Collège Boris Vian vous propose
un achat groupé de fournitures scolaires et cahiers de Travaux Dirigés. Pour la rentrée scolaire 2009/2010, c’est
le magasin Dijon Dessin, spécialisé dans la vente aux collectivités, qui sera notre fournisseur pour les fournitures
scolaires. Les produits proposés sont de bonne qualité, de marques : Majuscule, Calligraphe, Exacompta, Maped,
Reynolds, UHU, etc. Ils correspondent exactement à la liste fournie par le collège.
Avantages pour les familles:
§
§
§
§

Achats groupés = Prix modérés.
Toutes les fournitures commandées, disponibles le même jour au collège avant la rentrée = Gain de
temps.
La certitude de ne pas se tromper en achetant les fournitures demandées.
Produits de bonne qualité mais sans fioritures inutiles.

Cette année, les fournitures sont proposées avec des prix maintenus ou en baisse par rapport à l’année
dernière (sauf pour la calculatrice(1)) et une réduction par rapport au prix catalogue variant de 11% à
20% selon les lots (18% de réduction sur une commande complète). Les cahiers de Travaux Dirigés
bénéficient toujours d’une réduction de 20%. Les prix de chaque lot sont donnés toutes taxes comprises.
A titre expérimental, nous vous proposons pour la première fois un lot « Protection du matériel », qui vient
en complément de la liste des professeurs. Vous y trouverez notamment des protège-cahiers grand format et une
grande enveloppe en polypropylène permettant de protéger le matériel de géométrie qui souffre dans le cartable,
les feuilles ou tout autre petit matériel. Par contre, nous ne proposons plus l’agenda pour éviter des déceptions
aux élèves.
Vous pouvez choisir les lots que vous désirez dans la quantité dont vous avez besoin (si vous avez plusieurs
enfants au collège, par exemple). Pour plus de facilité de gestion, vous ne pouvez pas sélectionner les
produits à l’intérieur d’un même lot.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre du Foyer Socio Educatif du collège Boris Vian et ne seront
débités que lors de la rentrée scolaire, en septembre 2009.
Á partir de la mi-juillet, vous pourrez vérifier que votre commande nous est bien parvenue en
consultant notre tableau d’affichage à l’entrée du collège ou en vous connectant sur notre site Internet :
http://fcpeborisvian.unblog.fr/

Les fournitures seront à votre disposition au foyer du collège, le samedi 29 août de
9H30 à 12H00 et le lundi 31 août de 14H00 à 18H00.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Corinne GRANDVINCENT au 03.80.58.29.23 avant 20H30 ou par mail : fcpe.vian@neuf.fr
Catherine LANGINIEUX au 03.80.58.21.63 ou par mail : pascal.langinieux@sfr.fr
(1) La calculatrice a connu une forte augmentation cette année. Afin d’atténuer celle-ci, le Conseil Local FCPE vous offre 1.62 € en
plus des 10% consentis par notre fournisseur.

N°

COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES (à nous retourner)
Commande à remettre, accompagnée du règlement, à l’accueil du collège, à la direction de
votre école primaire ou à envoyer à l’adresse :
Mme Grandvincent Corinne, Présidente FCPE /Collège Boris Vian
50 rue d’Hauteville
21121 Daix

avant le 30 juin 2009 impérativement.
Aucune commande passée sans règlement ne sera prise en compte.
Paiement par chèque à l’ordre du Foyer Socio-éducatif du collège Boris Vian.
Les chèques seront encaissés au moment de la rentrée.
Retrait des lots le samedi 29 août de 9H30 à 12H00 et le lundi 31 août de 14H00 à
18H00 au Foyer du Collège.
N° lot

Prix unitaire
Nbre commandé
FCPE
CAHIERS D’EXERCICES et de TD
Lot A : Anglais 6ème LV1
6.08 €
Lot B : Anglais 5ème LV1
6.08 €
Lot C : Anglais 4ème LV1
6.20 €
Lot D : Anglais 3ème LV1
6.20 €
ème
Lot E : Allemand 6 (bilangue)
5.68 €
Lot F : Allemand 4ème (bilangue)
6.08 €
FOURNITURES SCOLAIRES
Lot 1 : Classeurs
11.16 €
Lot 2 : Cahiers
2.22 €
Lot 3 : Feuilles
9.66 €
Lot 4 : Divers papeterie
4.73 €
Lot 5 : Géométrie
4.58 €
Lot 6 : Trousse
11.17 €
Lot 7 : Calculatrice
17.50 €
Lot 8 : Allemand ou Espagnol
0.74 €
ème ème ème
Lot 9 : Latin
5 /4 /3
1.09 €
ème ème ème
Lot 10 : Sc. Physiques 5 /4 /3
0.74 €
Lot 11 : Protection des fournitures
3.62 €
TOTAL DE VOTRE COMMANDE
Avez-vous besoin d’une facture ?

¤ Oui

Nom et prénom de l’élève :
Niveau de classe en 2009/2010 :
Téléphone de la famille ou mail :
Nom du responsable légal :
Nom du chèque si différent du responsable légal :
Signature :

Prix total

¤ Non

