
 

 
� Pour disposer d’un matériel de qualité 
� Pour bénéficier d’un tarif de groupe 
� Et pour échapper aux attentes dans les grandes surfaces … 

 
L’APLE a comparé, sélectionné et négocié afin de vous proposer le matériel de 

rentrée scolaire au meilleur rapport qualité-prix . 

APLE - Rentrée 2018 

Commande de papeterie pour les enfants entrant en 4eme,  

au collège « La Mare Aux Champs » 
 

Cet achat regroupe l’ensemble des fournitures scolaires demandées par les 
enseignants du collège la Mare aux champs. 

Pour commander ?  

� Renseignez le bon de commande accompagné de votre règlement par 
chèque libellé à l’ordre de l’APLE. 

 

� Déposez votre commande 

� où : au 16 rue de Couvet à Vaux-le-pénil ou dans l’urne dédiée à 
la vie scolaire au collège, 

� Quand : Au plus tard, le mercredi 04 juillet 2018. Aucune 
commande ne sera prise en compte au-delà de cette date.  

� La confirmation de votre commande sera envoyée par mail. 

Pour retirer sa commande ? 

� Le retrait du matériel se fera le jeudi 30 aout 2018  à la maison 
des associations à partir de 20h. Aucun retrait ne se fera au collège. 
En cas d’impossibilité ce jour, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
trouverons une solution … 

Pour nous contacter:  

mcdubois.aple@gmail.com / 01-64-09-45-37 
Cette action est une initiative APLE. Merci de ne pas appeler le 

collège.  
 

Conservez cette partie basse de la commande; vous y trouvez toutes les 
informations.  



 

Commande de papeterie  

Année scolaire 2018 / 2019 – classe de 4ème 

 

 

Papeterie 4ème 2018-2019 31 € X  =  

       TOTAL = 

    

Nom – Prénom  :  

Adresse :  
 

 

Téléphone : 

Mail : 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liste du matériel fourni Commande 4ème : 

 

 

13   Cahiers   24*32  sans spirales   grands carreaux  96 pages 

1   Cahier   24*32  sans spirales   petits  carreaux  96 pages 

2    Cahiers de brouillon 17 x 22 

50  Feuilles perforées simples  21*29,7   grands carreaux 

50  Feuilles perforées doubles  21*29,7   grands carreaux 

1   Pochette de feuille de dessin format 24*32, 180 gr/m2 

5    Feuilles Calque  

2   Chemises cartonnées 

1   lutin 40 vues 

   Pochettes plastifiées 

 
 

Nota : La liste est donnée à titre indicatif. Elle est basée sur la dernière liste de matériel transmise 

par le collège et pourra être ajustée au besoin.   

Les cahiers ont une couverture plastifiée transparente 

 

 

 


