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BON DE COMMANDE

FOURNITURES SCOLAIRES 2021 / 2022

N° de commande (à remplir par la FCPE):

Nom Prénom:

adresse:

code postal: ville:

Téléphone:

fixe

portable

N° Désignation de l'article prix unitaire Montant total

1 96 pages grand format grands carreaux (21X29,7) polypropylène 0,85
2 96 pages grand format (24 X32) grands carreaux polypropylène 1,00
3 96 pages petit format grands carreaux polypropylène 0,52
4 48 pages petit format grands carreaux polypropylène 0,35
5 cahier de brouillon 96 pages 0,28
6 répertoire 110 x 170 couverture polypropylène 0,68
7 classeur rigide grand format  tranche 4 cm 4 anneaux       1,20
8 0,80
9 intercalaires A4 6 onglets 0,29

10 1,40
11 0,79
12 pochettes plastique transparentes perforées (par 100) 3,04
13 porte-mine 0,7 0,36
14 mines 0,7 0,26
15 crayon papier HB évolution 0,13
16 colle blanche en stick de marque UHU en 8,2g 0,77
17 compas MAPED stop système 1,82
18 0,72
19 surligneur "STABILO" jaune large 0,22
20 gomme blanche 0,14
21 lot de 4 stylos bille cristal Bic assortis 0,82
22 stylo 4 couleurs 1,76
23 stylo encre rechargeable (avec cartouche ci-dessous) 1,01
24 lot de 6 cartouches courtes encre bleue 0,17
25 1,79
26 lot de 3 cartouches encre bleue 3,66
27 roller de correction à bande 0,55
28 0,77
29 pochette 12 crayons de couleur 1,25
30 équerre cristal avec angles de 45° incassable 21cm 0,30

Email:

Quantité 
commandée

classeur souple gd format à tranche 2 cm 4 anneaux

feuilles de copies doubles perforées gds carreaux gd format 200p 70g 

feuilles de copies simples perforées gds carreaux gd format 100p 80g 

effaceur réécriveur pointe fine 

stylo frixion Pilot

paire de ciseaux à bouts ronds 16 cm ambidextre 
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31 rapporteur cristal incassable 0,19
32 règle plate graduée cristal 30 cm incassable 0,29
33 0,30
34 2,75
35 1,86
36 pochette assortie en plastique à 3 rabats 0,56
37 pochette Verte en plastique à 3 rabats 0,56
38 pochette Bleue en plastique à 3 rabats 0,56
39 pochette Rouge en plastique à 3 rabats 0,56
40 dictionnaire français format poche plus 7,10
41 ruban adhésif (avec dévidoir) de marque scotch 19mm x 7,5m 1,28
42 0,56
43 clé USB 8Go capuchon 5,02
44 19,57
45  
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58   

Nombre d'articles commandés

Adhésion avec abonnement à la revue des Parents
24 €

20 €

Adhésion réduite Si vous n'êtes pas imposable
15 €

8 €

Montant à payer ** :

** règlement possible en 3 chèques maximum 

étiquettes autocollantes (environ 4x6)  Blister de 28 étiquettes 
film couvre-livres incolore 70x500  
toile gommée blanche rouleau adhésif toilé 50mm  

ruban adhésif (sans dévidoir) de qualité 19mm x 33m 

calculatrice CASIO FX92 (couramment utilisée dans les collèges)

TOTAL 
fournitures

Adhésion sans abonnement à la revue des Parents

Adhésion minimale au service « Achat groupé de fournitures »

* l'adhésion à la FCPE comprend la cotisation départementale, locale, l'abonnement à la revue des parents. Cette adhésion ouvre droit à réduction d'impôt 
(reçu fiscal fourni pour votre déclaration d'impôts)

Nombre de 
chèque(s) (1, 

2 ou 3)
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