
Le kit écolier : bon de commande
Famille : ................................................

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Prénom : Prénom : Prénom : Prénom : Prénom :
3 crayons à papier initiation
0,80 x 3= 2,4 euros
3 stylos bleu bic cristal
0,26 x 3= 0,78 euros
1 stylo rouge bic cristal 0,26 euros
2 stylo vert bic cristal
0,26 x 2= 0,52 euros
3 gommes plastiques 
0,10 X 3= 0,30 euros
1 ciseaux bouts ronds 13 cm
1,60 euros droitier ou gaucher*
8 colles UHU stic 21 grammes
1, 60 X 8= 12,80 euros
1 règle 20 cm 0,15 euros
1 étui de 12 feutres turbo maxi
3,20 euros
1 étui de 12 crayons de couleurs : 
1,80 euros
4 feutres Velleda : 4 X 0,50= 3,12 
euros
1 ardoise 1,20 euros
1 marqueur PROCKEY : 1,50 
euros

3 crayons à papier évolution
0,11 x 3= 0,33 euros
3 stylos bleu bic cristal
0,26 x 3= 0,78 euros
1 stylo rouge bic cristal 0,26 euros
2 stylo vert bic cristal
0,26 x 2= 0,52 euros
3 gommes 0,10 X 3= 0,30 euros
1 règle 20 cm 0,15 euros
1 feutre fluo jaune: 0,55 euros
8 colles UHU stic 21 grammes
1, 60 X 8= 12,80 euros
1 équerre : 0,60 euros
1 étui de 12 feutres 1,60 euros
1 étui de 12 crayons de couleurs : 
1,80 euros
4 feutres Velleda : 4 X 0,50= 3,12 
euros
1 calculatrice  TI 106 Texas 
instrument : 8,90 euros
1 marqueur PROCKEY : 1,50 euros

3 crayons à papier évolution
0,11 x 3= 0,33 euros
2 stylos bleu bic cristal
0,26 x 2= 0,52 euros
1 stylo rouge bic cristal 0,26 euros
1 stylo vert bic cristal 0,26 euros
1 stylo noir bic cristal 0,26
2 gommes 0,10 X 2= 0,20 euros
1 double décimètre 20 cm 0,40 euros
1 équerre : 0,60 euros
1surligneur fluo jaune: 0,55 euros
5 colles UHU stic 21 grammes
1, 60 X 5= 8 euros
1 compas scolaire MAPED stop 
système : 1,95 euros
1 blister de mine compas: 1,80 euros
1 étui de 12 feutres 1,60 euros
1 étui de 12 crayons de couleurs : 1,80 
euros
4 feutres Velleda : 4 X 0,50= 3,12 
euros

3 crayons à papier évolution
0,11 x 3= 0,33 euros
2 stylos bleu bic cristal
0,26 x 2= 0,52 euros
1 stylo rouge bic cristal 0,26 euros
1 stylo vert bic cristal 0,26 euros
1 stylo noir bic cristal 0,26
2 gommes 0,10 X 2= 0,20 euros
1 double décimètre 20 cm 0,40 euros
1 équerre : 0,60 euros
1surligneur fluo jaune: 0,55 euros
5 colles UHU stic 21 grammes
1, 60 X 5= 8 euros
1 étui de 12 feutres 1,60 euros 
1 étui de 12 crayons de couleurs : 1,80 
euros
4 feutres Velleda : 4 X 0,50= 3,12 euros
1 pochette rabat avec élastiques : 0,70 
euros

3 crayons à papier évolution
0,11 x 3= 0,33 euros
2 stylos bleu bic cristal
0,26 x 2= 0,52 euros
1 stylo rouge bic cristal 0,26 euros
1 stylo vert bic cristal 0,26 euros
1 stylo noir bic cristal 0,26 
2 gommes 0,10 X 2= 0,20 euros
1 double décimètre 20 cm 0,40 euros
1 équerre : 0,60 euros
1surligneur fluo jaune: 0,55 euros
5 colles UHU stic 21 grammes
1, 60 X 5= 8 euros
1 étui de 12 feutres 1,60 euros
1 étui de 12 crayons de couleurs : 1,80 
euros
4 feutres Velleda : 4 X 0,50= 3,12 
euros
1 pochette rabat avec élastiques : 0,70 
euros

Kit proposé à 26 euros au lieu de 
29,63euros

Kit proposé à 30 euros au lieu de 
33,21 euros

Kit proposé à 20 euros au lieu de 
21,65euros

Kit proposé à 17,50 euros au lieu de 
18,60 euros

Kit proposé à 17,50 euros au lieu de 
18,6 euros

Options : cochez
 1 ciseaux bouts ronds 13 cm
1,60 euros droitier ou gaucher*
 1 ardoise 1,20 euros

Options : cochez
 1 ciseaux bouts ronds 13 cm
1,60 euros droitier ou gaucher*
 1 ardoise 1,20 euros
  1 calculatrice  TI 106 Texas 
instrument : 8,90 euros

Options : cochez
 1 ciseaux bouts ronds 13 cm
1,60 euros droitier ou gaucher*
 1 ardoise 1,20 euros
  1 compas scolaire MAPED stop 
système : 1,95 euros
 1 blister de mine compas: 1,80 euros
   calculatrice  TI 106 Texas 
instrument : 8,90euros

Options : cochez
 1 ciseaux bouts ronds 13 cm
1,60 euros droitier ou gaucher*
 1 ardoise 1,20 euros
  1 compas scolaire MAPED stop 
système : 1,95 euros
  1 blister de mine compas: 1,80 
euros
   calculatrice  TI 106 Texas 
instrument : 8,90euros

Total : kit +options : ..................... Total : kit +options : ...................... Total : kit +options : ...................... Total : kit +options : ........................

*entourez
Le kit écolier (sans obligation d'achat)



Chers parents, 

Vous êtes intéressés par le kit écolier. Voici une proposition du kit écolier que nous pouvons mettre en place en vous permettant de bénéficier des prix de notre fournisseur  
Majuscule. Ce kit a été réfléchi par les enseignantes pour qu'il permette à votre ou vos enfant(s) d'avoir du matériel pour l'année scolaire 2017-2018.  L'objectif sera aussi de pouvoir  
conserver du matériel (calculatrice, compas...) d'une année pour l'autre si ce matériel n'est pas abîmé ! Attention, ce matériel est alors proposé en option les années suivantes et 
n'apparaissent pas dans le kit mais il est nécessaire pour votre enfant! A vous de jugez si vous désirez utiliser du matériel neuf chaque année ou conserver le matériel déjà utilisé  
l'année précédente. Quelques modifications ont été apportées par rapport à l'année dernière.
Pour gérer au mieux le matériel de votre enfant, nous vous demandons de nous fournir une petite boîte à chaussure pour enfant et d'écrire son nom pour identifier ses 
fournitures.

Le kit écolier ne prend pas en charge le matériel suivant : ce sera à vous de le fournir car nous laissons aussi le choix aux enfants de personnaliser leur cartable

1 agenda (jour par jour)
2 trousses 
1 chiffon pour l'ardoise
1 vieille chemise de papa
1 paire de chaussures de sport
1 taille crayon avec dévidoir

Si la proposition du kit vous satisfait, veuillez remplir le bon de commande (1 par famille) et le remettre soit à l'enseignante soit dans la boîte aux lettres de l'école, avant le vendredi  
14 juillet 2017 accompagné du règlement par chèque à l'ordre de la coopérative scolaire de St Georges Montcocq.

Lu le : Cordialement
signature : Mmes Segovia , Merdrignac, Jarry et Hamelin

Choix du paiement   totalité 

Somme :
Reçu le
signature mandataire :
Mme Hamelin 


