
ACHAT GROUP  É   DE FOURNITURES SCOLAIRES     - PROPOSITION DES PARENTS D’ELEVES     
     
2 listes ont été faites en accord avec les professeurs du collège BEAULIEU. 
 NON inclus : les stylos, porte mine, 1 crayon HB + 1 2B, gomme, colle, surligneur, scotch, protège livre,
trousse et agenda. Les professeurs peuvent aussi demander d’autres fournitures à la rentrée ou dans le courant
de l’année. 
Le 1er lot est plutôt destiné aux enfants qui rentrent en 6ème, puisque le matériel proposé devrait servir pour les 4
années de collège. Le 2ème lot est destiné à être acheté pour toutes les classes, tous les ans. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions : France VERDEIL (parent d’élève franceverdeil@free.fr
ou 06 65 46 12 97)
Pour commander, le 26 juin 2020 au plus tard, deux possibilités :
- Déposer directement dans la boite aux lettres du collège Beaulieu, dans une enveloppe au nom du FSE, le bon
de commande ET le paiement (chèque ou espèces)
- Envoyer le bon de commande ET le paiement (chèque ou espèces) au collège à l’adresse suivante : Collège
Beaulieu FSE, 7, rue Max Hymans 36000 Châteauroux

LOT N°1 (6ème) 45€64
 règle
 équerre

 rapporteur en plastique 

 1 boite de 12 crayons de couleur 

 1 boite de 12 feutres pas trop fin 

 1 paquet papier calque  

 1 clé USB 16 Go 

 1 boite de 12 tubes de gouache  

 1 calculatrice type collège Casio  

 1 compas sur lequel on peut
mettre un crayon à papier

 1 paire de ciseaux 13 cm
 100 copies doubles

 Un paquet de gommettes diamètre 8 
mm en noir, rouge bleu et vert. (Pour 
piloter un robot)         Techno 

Tous les cahiers sont en
polypropylène et à grands

carreaux.

Lot N°2 (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 28€60
Quantités Couleurs Tailles Pages Matières

1 Transparent 24x32 96 Arts

2 1 bleu/1 gris 24x32 96 Hist-géo

1 Rouge 17x22 96 Hist-géo

1 Rouge 24x32 192 SVT

1 Vert 24x32 96 Anglais

1 Orange 24x32 96 Sciences Phy

1 violet 24x32 96 2nde langue

2 Jaune 21x29,7 96 Maths

1 Jaune 17x22 96 Maths

1 paquet Papier millimétré Maths

1 lot de 5 Brouillon 17x22 F. générales

1 grand classeur + de 30mm de large Techno

1 paquet Copies simples 21x29,7 200 Techno

1 paquet
Grandes pochettes

plastiques
21x29,7 100 F. générales

1 paquet Intercalaires cartons 21x29,7 6 Techno

1 paquet canson Blanc Arts

Commandes à récupérer au collège Beaulieu, le jeudi 27 août 2020 entre 17 h. et 19 h. ou le vendredi 28
août 2020 entre 14 h. et 18 h.

 Les chèques à l’ordre du FSE collège Beaulieu, seront tous déposés en banque quelques jours après la 
rentrée de septembre.

À    découper-------------- les listes ci-dessus doivent être gardées par les parents------------------------------
Parents ou tuteurs légaux :
NOM :                                                         PRÉNOM :                                                        tél :                          
L’enfant ou les enfants scolarisés 
NOM PRÉNOM :..............................................................................................CLASSE (à la rentrée) :.......................
NOM PRÉNOM :..............................................................................................CLASSE (à la rentrée) :.......................
NOM PRÉNOM :..............................................................................................CLASSE (à la rentrée) :.......................

Quantité Prix unitaire Total
Je commande                 X lot(s)  N°1 à 45€64 € =                                                   €
Je commande                 X lot(s)  N°2 à 28€60 € =                                                   €
Total à payer                                     €  Espèce chèque (nom de l’élève derrière le chèque)
Tous les bons de commandes sont traités uniquement par 2 personnes afin de garantir la confidentialité de vos 
coordonnées. 
Le téléphone est nécessaire afin de vous contacter rapidement en cas de soucis avec la commande. 
Je souhaite apporter mon aide à la préparation des commandes fin août – email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

mailto:franceverdeil@free.fr

