
Fournitures scolaires rentrée 2019 
 

CE1 
 

N° de commande :   
 
  

 
 

INFORMATIONS 

Le matériel proposé a été validé par l’école.  
La liste complète coûte 44 € au lieu de 53 €,  

soit une économie de 9 € sur le prix grossiste. 

Retournez votre commande  
jusqu’au mardi 28 mai 2019 DERNIER DÉLAI 

accompagnée du règlement  
(chèque à l’ordre de la FCPE ou espèces)  

à l’école ou par voie postale à l’adresse suivante (attention au délai de la Poste) : 

Conseil  local FCPE Tour d’Auvergne / Moulin Joly 
18 rue Nouvelle - 92700 Colombes 

Vous recevrez un accusé réception, par mail ou sms ou par le biais du cahier de 
liaison de votre enfant, confirmant la prise en compte de votre commande et son 
numéro d’enregistrement.  

Conservez bien ce numéro.  

Il vous sera demandé pour récupérer votre commande. 

Pour tout renseignement : fcpe.92700tourdauvergne@gmail.com   
 

Merci, et bonnes vacances !!  

Conformément à la loi « RGPD » (Règlement Général de la Protection des Données), nous collectons uniquement les 
données nécessaires au traitement de votre commande. Vous disposez des droits de consultation, modification, opposition et 
rectification de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en nous envoyant un mail à l’adresse 
fcpe.92700tourdauvergne@gmail.com ou par courrier à l’adresse FCPE TdA-MJ – 18 rue Nouvelle 92700 Colombes. 
Vos données personnelles seront effacées de nos fichiers 15 jours après la récupération de votre commande. 
  

Nom et Prénom Parent :    

Nom et Prénom Enfant :  Classe (cette année) :  

Mail en MAJUSCULE :    

Numéro de téléphone  (en cas de problème)   

 

IMPORTANT !!! Toute commande comprend l’ensemble du matériel ci-dessous. 
Merci de ne RIEN BARRER ni MODIFIER sinon votre commande ne pourrait être prise en compte. 

 

trousse 2 

stylo à bille bleu 8 

stylo à bille rouge 4 

stylo à billes vert 4 

crayon de papier  STAEDTLER   12 

gomme 2 

surligneur fluo  schneider     JAUNE 1 

surligneur fluo  schneider     ORANGE 1 

feutre ardoise  Velleda       BLEU        10 

12 feutres  maped school peps 1 

12 crayons de couleurs  1 

taille crayon métal à réservoir 1 

paire de ciseaux       13 cm 1 

colle   21g, lot de 5, Scotch 2 

règle en plastique 20 cm            MAPED INCASSABLE 2 

équerre  MAPED incassable 1 

compas à vis MAPED 1 

cahier seyes 17x22   96 pages     COUV CARTON   2 

cahier seyes 24x32 96 pages       BLEU 1 

classeur rigide grand format dos 4cm   1 

pochette cartonnée  ROUGE 1 

pochette cartonnée   VERTE 1 

ardoise blanche  unie / seyes 1 

épongette 1 

boite distributrice de mouchoirs 2 

TOTAL = 44 € 

 
POUR TOUT PAIEMENT PAR CHEQUE, MERCI D’INDIQUER AU DOS SI ENCAISSEMENT SOUHAITÉ EN AOÛT. 

NE SURTOUT PAS POST-DATER VOTRE CHEQUE, MERCI. 
  


