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Comme chaque année, notre section vous propose un service d’achat groupé pour 

les fournitures scolaires de la prochaine rentrée. Les articles proposés sont ceux demandés 

par le collège en concertation avec les professeurs, et l’administration (liste ci-jointe). 
 

I. Les objectifs sont : 
➥ De faciliter vos achats : 

Vous déposez votre liste au plus tard le 30 juin au collège (ou à l’adresse : 

Sophie LAVENIR –10 rue des Lilas– 71600 VITRY EN CHAROLLAIS, ou par 

mail fcpecollegecassinplm@gmail.com).  

Aucune commande parvenue après cette date ne sera traitée. 

Vous récupérez les fournitures le lundi 30 août entre 16h30 et 19h30. 
 

➥ De vous faire bénéficier des prix négociés avec 

notre fournisseur, le matériel fourni est classique, de bonne qualité… 

 

➥ De vous proposer un paiement échelonné : 

possibilité de faire 3 chèques (le 1
er
 sera retiré le 1

er
 septembre, les 2 autres le 15 

des mois suivants). 

 

II. Tout adhérent peut en bénéficier : 

 

 

 Adhésion 
avec 

abonnement à la 
revue des 
Parents 

Adhésion 
sans 

abonnement à 
la revue des 

Parents 

Adhésion 
réduite 

Si vous n'êtes 
pas imposable 

Adhésion 
minimale 

pour bénéficier 
du service 

 

24 € 20 € 15 € 8,00 € 
Reçu fiscal pour 

déduction d’impôts Oui Oui Oui Oui 
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III. Comment commander ? 

1. Vous disposez de la liste des fournitures scolaires demandées par le collège 

vous indiquant le matériel commun à toutes les matières et les fournitures 

spécifiques à chaque matière. 

2. Bon de commande à remplir avec la plus grande attention afin d’éviter 

toute erreur de commande. 
  

 N’oublier pas de cocher une des 4 cotisations proposées, et de préciser le 

nombre de chèques joints avec votre commande (3 maximum). 
 

 

Pour tout renseignement ou si vous souhaitez apporter votre aide, n’hésitez pas à 

contacter : 

S. Lavenir : 06 70 56 85 74 ou par mail : fcpecollegecassinplm@gmail.com 

ou L. Alves Do Rego : 06 02 05 54 86 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La section locale F.C.P.E. du collège René Cassin vous remercie de votre 

participation et vous souhaite avec un peu d’avance un bel été 2021. 
 

 

 

 

 

 

Adhérez à la FCPE et participez à la vie de vos enfants au collège  
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des établissements où 

elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. La FCPE est une 
force de proposition et d'action. Les principales valeurs défendues par la FCPE sont, la gratuité, la laïcité, la 

citoyenneté, la défense du service public et la réussite de tous les jeunes. 
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