
 
BON DE COMMANDE - KIT COLLEGIEN 6ème SEGPA année scolaire 2018/2019    

 
 

Pour vous faciliter la vie, vos parents délégués FCPE vous proposent le service du kit collégien. Les fournitures sont 
achetées pour vous à un tarif intéressant, et vous sont remises lors des journées portes ouvertes du collège George 
Sand, cette année le matin du samedi 16 juin 2018. Le matériel, de qualité (Bic, Maped, Clairefontaine…) est choisi 
en accord avec les listes fournies par les professeurs et dans le souci d’alléger les cartables des enfants. 
 

Si vous souhaitez commander, vous devez remplir ce bon de commande et le retourner avec votre chèque dès 
maintenant, et jusqu’au plus tard le mercredi 2 mai 2018. 

 
Attention ! Aucune commande ne sera plus enregistrée après cette date ! 

 
Votre bon de commande + votre chèque à l’ordre de la FCPE Magnanville, sont à envoyer (ou à déposer dans la boîte 
aux lettres) chez Mme Alexandra Yvaren, au 8 allée de Touraine, 78200 Magnanville. 
 
Nom et prénom de votre enfant : 
Nom de la personne établissant le chèque (si différent) :  
ADRESSE : 
 
EMAIL (bien lisible) :                                                                         N° DE TÉLÉPHONE : 
 
Ces informations sont importantes pour pouvoir vous transmettre une confirmation de commande. Si cette 
confirmation ne vous parvient pas avant le 3 mai,  merci de nous contacter au 06 08 80 76 37 ou par mail : 
alex.yvaren@wanadoo.fr 
 

 
 

Montant de votre commande : 
le tarif du kit 6ème SEGPA est de 58 €. 

 

L’achat de la trousse et de l’agenda ne sont pas inclus. 

 

FOURNITURES CONTENUES DANS LE KIT QUANTITE 

Cahier 24 X 32 gds carreaux 96 p polypropylène 3 

Chemise à rabats avec élastique ROUGE 1 

Chemise à rabats avec élastiques BLEU 1 

500 copies simples 21 X 29,7  grands carreaux  1 

Compas avec blocage Maped stop systeme 1 

Kit de traçage : règle 30cm, équerre, rapporteur 1 

Classeur épais souple grand format Bleu 1 

Classeur épais souple grand format Rouge 1 

6 intercalaires grand format 2 

100 pochettes transparentes perforées 21 X29,7 1 

Pochette papier calque 1 

Pochette papier dessin 24X32 Blanc 180 gr 1 

Pochette papier dessin 24X32 10 couleurs 160gr 1 

assortiments 12 feutres Bic 1 

assortiments 12 crayons de couleurs Bic 1 

Stylo V5 2 

pinceaux fin, moyen, brosse 1 

porte vues 60 pages 1 

petit cahier à spirale brouillon 4 

bâtons de colle scotch 5 

Surligneurs (5 couleurs) 1 

Blanco souris 1 

stylos divers couleurs 4 
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