COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES
(PACKS) POUR LES 5èmes, 4èmes, 3èmes
Année scolaire 2022/2023
Le FSE (Foyer Socio-Educatif) du
collège vous propose de commander
des fournitures scolaires de qualité à
moindre coût. En choisissant cette
solution vous aurez, dès le mois de
juin, la quasi-totalité du matériel
demandé pour la rentrée.
Si vous souhaitez bénéficier de cette
commande, vous devez adhérer au
FSE.
Le FSE est une association composée
d’élèves, de parents et d’enseignants,
dont le but est de faire vivre des
projets, proposer des services au sein
du collège (photos de classe,
coopérative scolaire, …) Tous les bénéfices réalisés par le FSE lors des différentes actions sont toujours intégralement
réinvestis au profit des élèves.
Vous pouvez adhérer au FSE par l’intermédiaire du bon ci-dessous et commander le pack nécessaire à votre enfant
l’an prochain en remplissant le bon ci-dessous.
Merci alors de le remettre avec votre règlement aux surveillants, à la CPE Mme LONG, ou bien à M. PARTICELLI.
Le règlement peut s’effectuer de plusieurs manières :
 En espèces (dans une enveloppe bien fermée avec le nom de l’enfant)
 En chèque, à l’ordre du FSE collège Charles Péguy de Vigy, en indiquant au dos du (des) chèque(s), le(s) nom(s)
et prénom(s) de(s) enfant(s) et le mois d’encaissement (juin, juillet ou août).
...............................................................................................................................................................................................

BON DE COMMANDE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A rendre avant le mercredi 15 Juin 2022 (1 feuille par élève inscrit)
NOM et Prénom de l’élève : ………………………………………....……..…………………. Classe en 2021/2022 …….
O Je prends un pack et j’adhère au FSE
Ou bien
O J’adhère au FSE mais je ne prends pas de pack
O Je ne souhaite pas adhérer au FSE pour le motif suivant : ............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
O Je règle par chèque (à l’ordre du FSE collège Charles Péguy de Vigy) O Je règle en espèces (dans une enveloppe bien fermée avec le nom de l’enfant)

PACKS

Prix

ème

Pack 5
Pack 4ème
Pack 3ème
Supplément Allemand tous niveaux
Supplément Espagnol 5ème et 4ème
Supplément Espagnol 3ème
Supplément Latin 5ème
Supplément Latin 4ème et 3ème
Supplément Religion tous niveaux
Cotisation FSE : Si d’autres enfants sont inscrits au collège
précisez le nom, le prénom et la classe :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Total
45,00 €
55,00 €
50,00 €
1,50 €
4,00 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €
1,00 €

 10€ pour 1 enfant
 15€ pour 2 enfants
 16€ pour 3 enfants

TOTAL

