
Contacts pour renseignements complémentaires, de 18h30 à 20h00 : Catherine Gullon (07 81 10 69 29)

Nathalie Chapuis (06 27 41 00 59)

Classe 

de

5/4/3ème

BON DE COMMANDE DU PACK     (une seule commande par bon)
Date limite de dépôt des commandes dans la boîte aux lettres FCPE au collège :  le 21/06/21.



Chèque à joindre obligatoirement à la commande

Contenu du colis – Classe de 5ème, 4ème et 3ème

LISTE GLOBALE DE FOURNITURES - NE RIEN AJOUTER NI RETRANCHER DE CETTE LISTE- COCHEZ votre CHOIX

pack de base  pack +supplément 

MONTANT A RÉGLER :  38,50 €  50 €

Ne sont pas fournis :  le cahier de texte ou agenda, les cahiers d'activités d’histoire-géo et d’anglais, 

l’œuvre à lire pour le français, la clé USB, la calculatrice et le cadenas. 

Nom de l'élève : ………………….……………. Prénom : ………………………………

Option Latin oui non Nom du parent : …………..................

 Je joins un chèque de ……….. euros  libellé à l'ordre de Pack fournitures Malraux Voreppe

Banque : …………….……………………. Numéro du chèque : ………………………….

Je commande le pack 

pack de base pack de base pack + supplément pack + supplément 

Italien/Allemand Espagnol Italien/Allemand Espagnol 

à 38,50 € à 38,50 € à 50€ à 50€

Adresse : ………………………………………………………………………………..……………………….

Commune : ………………….

N°téléphone (obligatoire, pour vous contacter si nécessaire) ……………………………………

mél (obligatoire pour confirmation de commande) ……………………………………………………

J'ai récupéré mon colis le …............  . Signature :
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Pack de base :

3 classeurs souples 3 cm

50 copies doubles grands carreaux

50 copies doubles petits carreaux

200 feuilles simples grands carreaux

100 feuilles simples petits carreaux 

3 x 6 intercalaires

50 pochettes transparentes

1 cahier de TP 24x32 96p

1 cahier 24x32 gros carreaux 96p

6 cahiers 24X32  gros carreaux 48 p

1 porte vue 20 vues

1 porte vue 40 vues

1 cahier 17X22 grands carreaux 48 p

2 cahiers de brouillon 

1 chemise A4 à rabat avec élastique

1 pochette papier dessin Canson180g

1 pochette 12 feutres de couleur

5 bâtons de colle

1 colle gel

1 gomme

1 feutre noir fin

4 stylos billes (bleu, noir, rouge, vert)

1 crayon HB

1 roller de correction

Vous devez vous  munir impérativement de ce document pour récupérer votre commande. 

J’ai commandé le      /      /         N° du chèque                                   Banque :                              Montant :   

selon votre 2ème langue

Allemand ou Italien : 

2 cahiers 24X32  gros carreaux 48 p

ou

Espagnol : 

1 porte vue 60 vues

Supplément :

2 crayons (2H, 2B)

4 pinceaux (n°4/10/20/14)

5 tubes de gouache avec palette

1 mini agrafeuse et ses agrafes

1 règle plate 30 cm

1 équerre

1 taille crayon avec réservoir

1 paire de ciseaux

1 compas porte-crayon

1 boite 12 crayons de couleurs

1 rapporteur 180° plastique

1 rouleau de scotch

Dès la commande, je m’inscris sur https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v pour réserver le créneau de retrait  

et je note le rendez-vous : ………………………………………………………..

J’ai réservé un créneau pour retirer mon colis sur https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v

https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v
https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v


REMISE DES PACKS : 2 permanences à la salle Armand Pugnot de Voreppe

pendant lesquelles vous viendrez retirer votre colis individuel* de fournitures scolaires :

* Aucune réclamation sera faite après réception de votre colis car celui-ci aura été contrôlé à 2 reprises  

(fournisseur + association) réclamation sera faite après réception de votre colis car celui-ci aura été contrôlé à 2 reprises  

(fournisseur + * A* Aucune réclamation sera faite après réception de votre colis car celui-ci aura été contrôlé à 2 reprises  

(fournisseur + association

L’association Pack Fournitures Malraux Voreppe, composée de bénévoles, en partenariat avec la FCPE 

vous propose un service de commande de fournitures scolaires :

 Mise à disposition à des prix de grossistes des principales FOURNITURES SCOLAIRES en colis 

individuel (contenu du colis : voir au dos. Exclu le matériel plus personnel cahier de texte, trousse, etc…)

 Liste établie sur la base de la liste éditée par le Collège André Malraux pour la rentrée 2021/2022

Classe de

5/4/3ème

COMMENT COMMANDER ?

Remplir le bon de commande au dos de cette feuille et cocher la langue LV2 suivie

Joindre 1 chèque à l'ordre de « Pack fournitures Malraux Voreppe»

de 38,50 euros   si  Pack de base 

ou 

de 50 euros   si Pack de base avec supplément

Rendre le tout sous enveloppe jusqu’au 21 juin 2021 inclus 

EXCLUSIVEMENT 

dans la boîte aux lettres FCPE  dans le hall du collège (à l’entrée à gauche)

S’inscrire sur https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v pour préciser le jour et l’heure choisis 

pour le retrait du colis.

SEULES LES COMMANDES ACCOMPAGNÉES DU PAIEMENT CORRESPONDANT

ET RESPECTANT LES DELAIS  SERONT PRISES EN COMPTE





PRIX DU PACK DE BASE : 38,50 euros 

PRIX DU PACK DE BASE AVEC SUPPLÉMENT: 50 euros

Collège André Malraux

Année scolaire 2021/2022

COLIS INDIVIDUEL ÉLÈVE

Partie de document à conserver  comme preuve de commande, à présenter lors du retrait du colis

Le mardi 31 août et le mercredi 1er septembre de 17 h30 à 19h30
Salle Armand Pugnot – 114  rue Jean Achard – Voreppe

Ce montant comprend l’adhésion de 1€ à l’association.

* Bien que les protocoles sanitaires soient allégés, nous continuons à assurer les gestes barrières : la distribution se fera sur 

rendez-vous en s’inscrivant sur https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v Les packs auront été confectionnés par notre 

fournisseur, et vérifiés en amont par nos soins. L’association prend en charge 2,20 € sur les 2,99 € que coûte leur confection.
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https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v
https://framadate.org/wzw3AV8CHGOSqv1v

