
Chers Parents,

Comme tous les ans l’APIC, en partenariat avec tous les professeurs, propose de
s’occuper à votre place des  fournitures scolaires pour la rentrée de votre enfant.  

Pour 40 € vous aurez une grande partie des fournitures scolaires demandées

La liste des fournitures restant à votre charge se trouve sur la liste du collège en grisé.

Si vous êtes intéressé  par cette liste il vous suffit de remplir le bon de commande ci dessous, de le 
découper et de le déposer au collège, soit à la loge, soit au secrétariat accompagné du règlement, le tout 
dans une enveloppe au nom de l’APIC.

Ces fournitures lui seront remises le matin de la rentrée des 6ème.

Liste ci-dessous, à conserver.

Français
1 classeur  dos 40mm + 6 intercalaires 
Anglais
2 cahiers 24 x 32 seyes 96 pages   
Espagnol ou Allemand
Un grand cahier  24 x 32 seyes 96 pages 
Histoire – Géo
1 cahier 24 x 32 seyes 96 pages 
Education civique
1 cahier 17 x 22 seyes  48 pages
Maths
1 cahier 24 x 32  petits carreaux 5 x 5  96 pages,  
compas avec porte crayon + un crayon HB
Un kit de traçage (soit 2 équerres, un rapporteur 
une règle de 30cm en plastique solide)
Technologie
1 classeur souple 20mm, Feuilles simples 5x5,   
6 intercalaires,50 pochettes plastifiées perforées

Physique Chimie
1 cahier 24 x 32 seyes 96 pages,   
SVT
1 cahier 24 x 32 seyes 96 pages,     
Musique
Un porte vue de 60 vues, soit 30 volets
Arts plastiques
2 pochettes de 10 feuilles 24 x 32 blanc 180 à 
224 g,   1 pochette de 12 feuilles 24 x 32 mi 
teinte
1 boite de gouache (10 couleurs)
1 pinceau n°4 + 1 n°10  + une brosse n°6
1 crayon à papier 2B

En commun pour toutes les matières
-1 pochette à rabat – 
Un cahier de brouillon 17 x 22   
Feuilles simples (1 paquet) et copies doubles 
seyes (1paquet)

APIC92, association de parents indépendants
Vous pouvez nous joindre par :
Mail apic92110@gmail.com
Site apic92.jimdo.com

Découper ici

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE toutes classes de la 5ème à la 3ème

Commande à passer jusqu’au mardi 21 juin 2016, accompagnée du règlement, le tout dans une enveloppe
au nom de l’APIC et à déposer au collège soit à la loge, soit au secrétariat

Nom et prénom de l’enfant :……………………………. Classe actuelle : ……………..

Nom des parents :…………………………………….  Téléphone : …………………….

Paiement  40 €   par chèque  à l’ordre de l’APIC92                Espèces

mailto:apic92110@gmail.com

