
 

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
du Collège Yvon Morandat – St Denis lès Bourg 

Rentrée 2019  

 
Comme les années précédentes, les parents d'élèves du Conseil Local FCPE du Collège Yvon Morandat 

de St Denis lès Bourg, en partenariat avec 8 autres collèges, vous invitent à profiter de leur 

Vente de fournitures scolaires aux adhérents 
selon les listes établies par les enseignants du collège 

 

QUAND ? COMMENT ? 

Dès maintenant Commandez 
Remplissez le bon de commande ci-joint (1 par famille) 
Joignez votre règlement par chèque à la commande, 
à l’ordre de FCPE St Denis lès Bourg 

D’ici le 

10 mai 2019 

Aucune commande 
ne sera validée 

après cette date 

Déposez 

Déposez votre bon de commande jusqu'au 10 mai 2019 : 
- soit par courrier, à l'adresse suivante : 
FCPE - Collège Yvon Morandat - 62, rue Denis Girod - 01000 Saint Denis lès 
Bourg 
- soit directement dans la boîte aux lettres FCPE : près de la loge du 
gardien à l’entrée du collège 

Le 21 juin 2019 
de 16 h 30 à 18 h 30 

et 22 juin 2019 
de 9 h à 11 h 

Retirez 

Distribution des fournitures commandées 
dans le hall du collège de Saint Denis lès Bourg 
Votre chèque sera encaissé à la livraison des fournitures 
Aucune distribution ne sera possible en-dehors de ces permanences 

 
L’adhésion à la FCPE est obligatoire pour bénéficier de nos tarifs. 

Rappel : un reçu fiscal vous sera fourni et vous permettra de déduire 66 % du montant de l’adhésion. 
 

ADHESION FCPE 2019 – 2020 Collège Yvon Morandat 
Adresse du parent adhérent :  .......................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :  ................  Commune :  ..........................................  

Tel dom :  .............................  Portable :  ..................................  

Courriel :  ..............................................................................  

Nom du parent adhérent :  ...........................................................  

Prénom :  ...............................................................................  

Nom du conjoint : .....................................................................  

Prénom :  ...............................................................................  

Nom de l'enfant                                Prénom                                       Né(e) le                           Établissement                          Classe 

 

1  ......................................................................................................................................................................................  

 

2  ......................................................................................................................................................................................  

 

3  ......................................................................................................................................................................................  

 
Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion et font l'objet d'un traitement informatique. En application de l'article 34 de la loi du 6/1/78, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifications aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et accéder aux informations vous 
concernant veuillez vous adresser à la FCPE. 
 

Je rejoins l'Association FCPE (une adhésion par famille) 

Adhésion annuelle simple sans la revue des Parents .................. 13,00 € 

OU 

Adhésion avec la Revue des Parents FCPE .............................. 16,35 € 

 

Pour la rentrée 2019, si vous adhérez dans le conseil local d’un autre 
établissement, seule la part du conseil local (0,35 €) sera due sur 
présentation du justificatif d’adhésion. 

 

TOTAL ADHÉSION à reporter au dos (Total C)  ................................. € 

Vous souhaitez: 

Participer aux activités de votre Conseil Local FCPE Yvon Morandat 

Être candidat(e) au conseil d'administration du collège 

Être Parent-délégué(e) au conseil de classe, 

précisez laquelle : ....................................................................  

 
 
Date et signature : 



 

COMMANDES DE FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 

(exemplaire à retourner le 10 mai 2019 au plus tard) 
 

1 bon de commande par famille 

 
Les packs papeterie comprennent les cahiers (sauf cahiers d’activité et cahier de texte), 

feuilles simples et doubles, pochettes plastifiées, porte-vues, chemises à rabat et classeurs 
Vous pouvez consulter les listes des fournitures demandées par les enseignants sur ce lien : 

https://wp.me/p4P6Td-41 
 

A – Pack(s) papeterie demandée par les enseignants du collège 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix Total 

Pack commun 6ème 22,05 €   

Pack commun 5ème 22,45 €   

Pack commun 4ème et 3ème 20,20 €   

Option Latin 5ème – complément obligatoire au pack commun 1,20 €   

LV2 Espagnol 5ème, 4ème, 3ème – complément obligatoire au pack commun 0,75 €   

Total A  

B - Petites fournitures 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix Total 

Papier millimétré 1,05 €   

Papier calque 1,40 €   

Crayon HB 0,15 €   

Crayon 2B 0,15 €   

Gomme 0,15 €   

Taille-crayons 0,90 €   

Ciseaux 0,85 €   

Colle en bâton UHU 1,60 €   

Scotch 0,40 €   

12 crayons de couleurs 1,45 €   

4 surligneurs 3,75 €   

Stylo effaceur 0,75 €   

Kit règle + 2 équerres + rapporteur 1,40 €   

Compas – mine avec protection pointe et système de blocage 1,95 €   

Pinceaux n°12 et n°16 0,90 €   

5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, blanc, noir) 1,45 €   

Lot de 4 stylos Frixion Ball (bleu, vert, rouge, noir) 8,10 €   

Stylo Frixion Ball bleu 2,05 €   

Stylo Frixion Ball vert 2,05 €   

Calculatrice Casio FX92 2D+ 17,90 €   

Correcteur souris 0,50 €   

Couvre-livre – rouleau 70 x 200 1,45 €   

Clé USB 4 Go 5,05 €   

Total B 
 

C – Votre adhésion FCPE (report page précédente) – une adhésion par famille 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix Total 

Adhésion annuelle simple sans la revue des Parents 13,00 €   

Adhésion avec la Revue des Parents FCPE 16,35 €   

Total C 
 

Total général A + B + C 
 

 
Merci de bien vérifier le montant de votre commande 

avant de libeller votre chèque à l'ordre de « FCPE Yvon Morandat » 
Pour nous contacter : fcpeyvonmorandat@gmail.com ou https://fcpeyvonmorandat.wordpress.com 

https://wp.me/p4P6Td-41
mailto:fcpeyvonmorandat@gmail.com
https://fcpeyvonmorandat.wordpress.com/

