FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020

COLLEGE NOTRE DAME DE LA PAIX

5EME

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, l'A.P.E.L organise l'achat groupé de fournitures scolaires. Cette opération est mise en place en concertation
avec l'établissemen et reçoit un vif succès car elle permet aux familles de se libérer de la contrainte des courses de rentrée.
Nous vous remettons dès à présent la liste des fournitures de classe que votre enfant devra posséder le jour de la rentrée.
Nous vous proposons de commander ces fournitures 1, et de les remettre à votre enfant lors de la distribution organisée par lecollège
le jeudi 29 août 2019 de 14h à 16h, place aux bleuets
Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition.
IMPORTANT
Les fournitures doivent être récupérées impérativement le jour de la distribution.
Si cela vous intéresse, deux possibilités sont proposées:

1 Compléter le coupon-réponse ci-joint et l'envoyer directement au fournisseur avant le 12 Juillet
ADB - 24 Allée de la briqueterie - Parc de la Plaine - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Sans règlement joint au coupon réponse, nous ne pourrons pas enregistrer votre commande.
2 Commander et régler directement ² sur le site du fournisseur, www.autourdubureau.com rubrique Ma Rentrée Facile
(Login Collège Notre Dame de la paix =100555 / Mot de passe =K5622 ).
Si la commande ne vous intéresse pas: la liste officielle du collège Notre Dame de la Paix jointe vous sera nécessaire pour préparer la
prochaine rentrée scolaire.

Bien Cordialement,
A.P.E.L Notre Dame de la Paix
1

La liste des fournitures a été établie par le collège. Le choix de l'APEL s'est porté sur des fournitures de qualité, à des prix raisonnables.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande fournitures scolaire par l'intermédiaire de l'A.P.E.L. Notre Dame de la Paix .
A retourner avant le : 12 juillet 2019
Monsieur et/ou Madame ................................................................................................ Téléphone : ...............................................
Parents de (Nom, Prénom) : ............................................................ En classe de ..........................
Référence

Quantité

Désignation

Prix Net

K1403

COLLEGE NDP - 5EME - LV2 ALLEMAND

8,10 €

K1405

COLLEGE NDP - 5EME - LV2 ESPAGNOL

1,80 €

K1400

COLLEGE NDP - 5EME - 4EME - 3EME - ANGLAIS EURO

1,30 €

K1401

COLLEGE NDP - 5EME - 4EME - 3EME - OPTION LATIN

1,40 €

K1404

COLLEGE NDP - 5EME - 4EME - 3EME - ARTS PLASTIQUES

8,40 €

K1553

COLLEGE NDP - 5EME - 4EME - 3EME - RENOUVELLEMENT PORTE VUES ARTS PLASTIQUES

1,70 €

K1396

COLLEGE NDP - 6EME - 5EME - PAPETERIE

K1390

COLLEGE NDP - 6EME - 5EME - 4EME - 3EME - CLE USB

K1392

COLLEGE NDP - 6EME - 5EME - 4EME - 3EME - CALCULATRICE

K1394

COLLEGE NDP - 6EME - 5EME - 4EME - 3EME - ROULEAU A PLASTIFIER

K1398

COLLEGE NDP - 6EME - 5EME - 4EME - 3EME - PETIT MATERIEL

Adresse(nt) ci-joint un chèque d'un montant total de

40,20 €
4,90 €
14,00 €
4,10 €
17,20 €

€

