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FCPE COLLEGE CONDORCET DE NAILLOUX 
BOURSE AUX FOURNITURES l 2021/2022 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Une Bourse Aux Fournitures :  

Pourquoi ? Comment ? 

 ♦ Réduction du coût de la rentrée 

 ♦ Respect du principe d’égalité : les mêmes fournitures pour tous  

 ♦ Des fournitures de qualité à prix coûtant  

 ♦ Livraison directe auprès de l’établissement  

 ♦ Gain de temps et tranquillité d’esprit  

                  ♦ Service bénévole et solidaire réservé aux adhérents * 

                  ♦ Commande en juin ->livraison fin août  

 

♦AUCUN BÉNÉFICE N’EST RÉALISÉ PAR LA FCPE SUR LES FOURNITURES♦ 
 

Une Bourse Aux Fournitures Solidaire : 
Pourquoi ? Comment ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ATTENTION Toute commande reçue après le 30 JUIN 2021 ne pourra pas être prise en compte. 
 

♦ Une  rentrée  financièrement complexe 

♦ Une pandémie présente 

♦ Votre don de 1 euro (ou plus ) par commande 

♦ La FCPE  donne 3 euros 

♦ Une cagnotte de 4 euros 

♦ Kits de fournitures offerts à des élèves 

♦ Elèves choisis par le chef d’établissement du collège 

♦ Une solidarité mise en place 
 

 
1€ par commande 

+ 
3€ de la FCPE 

= 
4€ dans la cagnotte solidaire 

 

 

1 kit de fournitures offert  

pour une famille  

pour 6 commandes solidaires  
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LES FOURNITURES  
 

 
      

 

 
 

 
Kit de fournitures 5

ème 
ou 4

ème
 ou 3

ème  
En option (à rajouter)

   
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kit ULIS 

 
 Kit écriture  

 
 
 
                ATTENTION Toute commande reçue après le 30 JUIN 2021 ne pourra pas être prise en compte. 

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 
21x29.7cm Incolore 

0,98 € 

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 
21x29.7cm Violet  

0,98 € 

Classeur 24 x32 4 anneaux Dos 4 cm rouge 1,64 € 

Classeur 24 x32 4 anneaux Dos 2 cm 
incolore 

1,40 € 

Pochette plastique perforée 21X29,7 par 50 
lisses 

2,30 € 

 Intercalaires A4 + 6 positions  0,71 € 

Porte vues 60 vues 21 X29.7 cm noir 1,54 € 

 Copies doubles par 50 grands carreaux 
90g 

1,84 € 

 Feuilles simples par 200 grands carreaux 
90g 

1,89 € 

 Feuilles papier millimétré 21X29,7 par 12 1,52 € 

 Feuilles de dessin 21x29.7 180 g par 12 2,42 € 

Calculatrice CASIO FX92 + bon de réduction 
de 3€ 

19,00€ 

Oreillette audio prise jack 3,5 3,99 € 

Couvre livres rouleau cristal 0,45x5,5m 2,79 € 

Dévidoir de correction latéral 0,70 € 

Crayon de couleur 18 cm X12 0,95 € 

Flûte soprano doigté moderne 6,28 € 

Set de traçage incassable (1 règle 30cm, 2 
équerres 21cm et 1 rapporteur 12cm)  

1,48 € 

 Set de 4 surligneurs couleurs assorties 1,62 € 

Taille crayon avec réserve 0,85 € 

 Ciseaux asymétriques 13 cm recyclé 1,53 € 

 Feutres effaçables à sec pointe moyenne bleu 0,81 € 

Eponge végétale 1,50 € 

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 24x32cm  
(1 couleur/matière : 3 rouges, 2 verts, 2 oranges, 
1 jaune) 
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 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 21x29.7 cm      
bleu 

2 

 Chemise 24x32 3r élastiques carte lustrée 
rouge 

1 

 Classeur 24X 32 cm 4anneaux Dos 4 cm bleu 1 

 Intercalaires A4 + 6 positions  1 

 Feuilles simples par 200 grands carreaux 90g 1 

 Copies doubles par 50 grands carreaux 90g 1 

 Cahier de brouillon 96 pages 17x22cm 1 

 Lot de 5 bâtons de colle 8g 1 

Prix du kit fournitures = 21,90 €  

 Cahier de brouillon 96 pages 17x22cm 1 

 Cahier 48 pages 17x22cm grands carreaux violet 1 

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 24x32cm  
(1 couleur/matière : 1 bleu, 1 gris) 
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Règle plate 30 cm 1 

Equerre 21 cm 1 

Crayon bois graphite HB 1 

 Gomme plastique grand modèle 1 

Crayon de couleur 18 cm X12 1 

 Ciseaux asymétriques 13 cm recyclé 1 

Crayon bois graphite HB 1 

Stylo bille cristal pointe moyen bleu 1 

Stylo bille cristal pointe moyen rouge 1 

Stylo bille cristal pointe moyen vert 1 

 Feutres à dessin pointe moyenne X12 1 

Compas à bague branches métal avec crayon 1 

Taille crayon avec réserve 1 

Colle bâtons de colle 21g 1 

Ardoise Blanche 21X29,7 + feutre + Effaceur 1 

Adhésif invisible 19mmX7,5m sur dévidoir 1 

     Prix du pack ULIS = 19,40 €  

Stylo bille cristal pointe moyen bleu 3 

Stylo bille cristal pointe moyen noir 3 

Stylo bille cristal pointe moyen rouge 2 

Stylo bille cristal pointe moyen vert 2 

Crayon bois graphite 2B 1 

Crayon bois graphite HB 2 

 Gomme plastique grand modèle 1 

Prix du kit écriture = 4 €  

Les articles précédés d’un   sont identifiés éco-responsables. 
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* en vertu des statuts de la FCPE, Coût de l’adhésion de base : 14.65 € (66% déductibles des impôts- reçu fiscal) 
- Coût réel : 4.75 €  

 La cotisation à la FCPE est annuelle de juin à juin, et vaut pour une famille. 
 

 

                                                           MES COORDONNÉES 
 

 

MON ADHESION À LA FCPE 
 

 

 

Nom I Prénom  

Adresse  

CP I Ville  

Tel. mobile  

Email  

Souhaitez-vous ? 

☐Participer aux activités du conseil local de parents d’élèves 

☐ Être candidat au conseil d’administration (collège, Lycée, LP …) 

☐ Être délégué FCPE au conseil de classe, précisez laquelle ____________________________ 

Enfant(s) 

Nom  Prénom 

Etablissement scolaire 
fréquenté 

(Commune / Nom 
établissement) 

Classe 
Date de 

naissance 

    

    

    

    

 

 

                          ADHESION – COTISATION ANNUELLE 
 

Cotisation de soutien 26.65 € ☐ 

Cotisation de base * 14.65€ ☐ 

Abonnement à la Revue des Parents (6 numéros par an ) 4 € ☐ 

Don au conseil local FCPE €  

 
Total 

 
€ 

 

 
Si vous avez acquitté votre cotisation 2020/2021 dans un autre conseil local FCPE, merci de préciser 
lequel :  
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 MA COMMANDE DE FOURNITURES 
 

 
 

Nom et prénom de l’élève : _____________________________________ 
 

 

 

Désignation Quantité 
Coût 

unitaire 
Coût total 

Participation BAF solidaire  1€  

Participation libre BAF solidaire    

Kit  5ème ou 4ème ou 3ème  21,90 €  

Kit écriture  4,00 €  

Kit ULIS  19,40 €  

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 21x29.7cm 
Incolore 

 0,98 €  

 Cahier plastifié 96 p grands carreaux 21x29.7cm 
Violet  

 0,98 €  

Classeur 24 x32 4 anneaux Dos 4 cm rouge  1,64 €  

Classeur 24 x32 4 anneaux Dos 2 cm incolore  1,40 €  

Pochette plastique perforée 21X29,7 par 50 lisses  2,30 €  

 Intercalaires A4 + 6 positions   0,71 €  

Porte vues 60 vues 21 X29.7 cm noir  1,54 €  

 Copies doubles par 50 grands carreaux 90g  1,84 €  

 Feuilles simples par 200 grands carreaux 90g  1,89 €  

 Feuilles papier millimétré 21X29,7 par 12  1,52 €  

 Feuilles de dessin 21x29.7 180 g par 12  2,42 €  

Calculatrice CASIO FX92 + bon de réduction de 3€  19,00 €  

Oreillette audio prise jack 3,5  3,99 €  

Couvre livres rouleau cristal 0,45x5,5m  2,79 €  

Dévidoir de correction latéral  0,70 €  

Crayon de couleur 18 cm X12  0,95 €  

Flûte soprano doigté moderne  6,28 €  

Set de traçage incassable (1 règle 30cm, 2 équerres 
21cm et 1 rapporteur 12cm)  

 1,48 €  

 Set de 4 surligneurs couleurs assorties  1,62 €  

Taille crayon avec réserve  0,85 €  

 Ciseaux asymétriques 13 cm recyclé  1,53 €  

 Feutres effaçables à sec pointe moyenne bleu  0,81 €  

 Eponge végétale  1,50 €  

  TOTAL  

N’OUBLIEZ PAS DE CONSERVER 
UN DOUBLE 

 DE VOTRE COMMANDE 
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MON RÈGLEMENT     
DEUX SOLUTIONS 

    

  En pratique  

 

Par virement 

Cotisation et fournitures encaissées à la 
commande en juillet. 

 

Par chèque 

La cotisation sera encaissée en juillet et les 
fournitures en septembre 

POUR PASSER COMMANDE : Complétez le bon de commande dans le document joint et transmettez-le nous : 

                                                                                       
VOUS REGLEZ PAR VIREMENT  
 
Envoyez par mail ce document accompagné, 
si possible de l’ordre de virement à : 

 fcpecondorcetnailloux@mail.com 

 

 

Paiement adhésion + commande  

Par virement : Encaissement à la commande 

IBAN du conseil local : 

 FR76 1310 6005 0020 0101 5453 187 

Montant (adhésion + commande) 

 _______ + ________ = _________ 

Référence virement : VOTRE NOM DE FAMILLE 

Paiement adhésion :  

 

 

 
VOUS REGLEZ PAR CHEQUE  

Imprimez les pages 3 et 4 de ce document et 
déposez-les accompagnées des deux chèques 
de règlement dans la boite aux lettres : 

         FCPE Collège Condorcet 

            située devant l’entrée du collège 

Paiement adhésion + BAF solidaire :  

Par chèque à l’ordre de la FCPE Encaissement à 
la commande  

Montant _______ n° _______________ Banque 
____________________________ 

Paiement commande :  

Par chèque à l’ordre de la FCPE   Encaissement 
décalé en septembre 

Montant _______ n° _______________ Banque 
____________________________ 

 

 

 
 

RETRAIT DE MA COMMANDE 
 

Venez retirer votre commande AU COLLEGE le 27 AOUT 2021 DE 16H A 19H 
Vous avez un empêchement ? Contactez votre conseil local, nous trouverons une solution. 

 
 

CONTACT 
FCPE Collège Condorcet 

MAIRIE de NAILLOUX, 1 rue de la république 

31560   NAILLOUX 

fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

 https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/ 

Une confirmation de votre commande vous sera envoyée avant le 6 juillet, 

si vous ne la recevez pas veuillez contacter votre conseil local rapidement. 


