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����  04 66 89 64 84     A l’attention des parents 

ce.031211d@ac-montpellier.fr   

 

Pour vous simplifier la rentrée scolaire, L’association Foyer Socio Educatif (FSE) propose l’opération 

du «Kit Collégien». Cette opération consiste à grouper l’achat de la plupart des fournitures scolaires   

pour les livrer aux parents sous forme de « kit » individuel. Cette démarche d’achat groupé permet 

de bénéficier de conditions tarifaires intéressantes avec une qualité satisfaisante et d’avoir des 

fournitures répondant aux besoins des enseignants.  

Il n’y a pas la possibilité de choisir certaines fournitures et pas d’autres, le kit proposé est un bloc 

indivisible. Son contenu est détaillé au verso de ce courrier. Attention : par rapport à la liste 

demandée, ne sont pas inclus dans le kit, le cartable, la trousse, la tenue de sport, l’agenda et la 

calculatrice qui est une option à régler directement en magasin si elle est choisie. Par contre, il 

pourra  vous rester quelques fournitures pour l’année suivante. Vous avez le choix entre 3 

propositions.    

Le  kit  collégien sans option 6
ème

     à   87   euros 

Le  kit  collégien 6
ème

 option  bilangue      à   91   euros 

Le  kit  collégien  6
ème

 option CHAM à   90   euros 

Le paiement doit s’effectuer lors de l’inscription de l’enfant par chèque à l’ordre du FSE Collège Le 

Bosquet ou en espèces (prévoir l’appoint dans une enveloppe annotée du nom de l’enfant et du 

responsable légal). 

Les commandes seront à retirer au magasin BUREAU VALLEE 484 avenue A. Daudet à BAGNOLS 

SUR CEZE  à partir du  15 juillet 2019. Pour toute commande d’un KIT, le magasin vous offre un bon 

d’achat de 10 euros valable sur tout le magasin (hors calculatrice). Si vous n’optez pas pour ce kit, le 

magasin vous offrira  un bon d’achat de 5 euros dès 20 euros d’achats  effectués sur présentation de 

ce courrier.  

Les parents devront présenter une pièce d’identité lors du retrait, vérifier que le kit soit complet et 

signaler  toute anomalie auprès du responsable du magasin. Si l’enfant est gaucher, il y a possibilité 

d’échanger certaines fournitures pour en obtenir d’autres « spécial gaucher » moyennant un petit 

surcoût. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

BON DE COMMANDE KIT COLLEGIEN 6
e
 

M. Mme ……………………..……..……………….… responsable de l’élève ……………………………………………………….. 

Je commande le KIT COLLEGE 6
e 

  □ sans option      □ option bilangue    □ option CHAM 

 

□ Je joins le règlement par chèque d’un montant de……………....  €  à l’ordre de FSE Collège le Bosquet. 

□ Je joins le règlement en espèces (prévoir l’appoint dans une enveloppe notée du nom de l’enfant 

et du responsable légal) d’un montant de ………..……..…  €  



      Signature : 

Contenu du KIT Collégien 6
ème

 

� 3 pochettes à rabats avec élastique  

� 2 porte-vues format A4 (80 vues) avec page de garde (translucide 3 coloris différents) 

� 2 pochettes  de feuilles  papier à dessin  blanches 24x32 cm gr standard 

� 3 lots de 100 pochettes transparentes  épaisses lisses avec bandes renforcées A4 perforées 

� 2 crayons à papier HB, 1 taille crayon, 1 gomme  

� 1 lot de 4 surligneurs fluo (couleurs différentes) 

� 1 bâton de colle 21 grammes stick 

� 1 paire de ciseaux à bouts ronds 17 cm  

� 1 lot triple décimètre rigide + équerre + rapporteur transparent gradué de 0 à 180°  

� 1 pochette de papier calque (12 feuilles) 

� 3 cahiers 24x32 cm à grands carreaux de 96 pages 

� 2 cahiers 24x32 cm à grands carreaux de 48 pages 

� 3 protèges cahiers à rabats transparents incolores 24x32 cm 

� 1 classeur à levier  (à gros anneaux) format A4 

� 4 classeurs souples à gros anneaux  format A4  épaisseur 30 mm 

� 1 cahier de brouillon standard de 50 pages 

� 1 stylo bille 4 couleurs (bleu, rouge, noir, vert) BIC 

� 1 lot de 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert) BIC 

� 1 boîte de crayons de couleur 

� 1 boite de feutres de couleur 

� 1 compas Stop System avec blocage des branches  

� 1 rouleau de scotch 

� 1 blanco correcteur format souris 

� 1 lot de 300 copies simples perforées format A4 

� 1 lot de 300 copies doubles perforées format A4 

� 1 lot de feuilles blanches perforées format A4 

� 1 boite d’œillets de réparation pour feuilles perforées 

� 1 lot de 12 intercalaires cartonnés format A4 

� 3 lots de 6 intercalaires cartonnés format A4 

� Option bilangue : + 3 cahiers 24x32 cm à grands carreaux de 48 pages 

� Option CHAM : + 1 porte-vues format A4 (80 vues) avec page de garde 

Information calculatrice : Possibilité d’achat d’une calculatrice scientifique à régler directement 

au magasin (non comprise dans le kit)    CASIO FX92 : 21,90 €        ou       TI Collège  : 13,90 € 

 


