
Désignation PRIX quantité Total à payer

Boîte de 5 tubes 10ml de gouache en pâte (blanc noir rouge jaune bleu) 2,2

Palette en plastique rectangulaire 1,4

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,5

5,8

CAHIER 96 pages, couv Plastique, format 24x32 cm, grands carreaux - bleu

CAHIER  96 pages, couv Plastique, format 24x32 cm, grands carreaux - rouge.

CAHIER 96 pages, couv Plastique, format 24x32 cm, grands carreaux - vert

CAHIER 96 pages, couv Plastique, format 24x32 cm, grands carreaux - jaune

CAHIER 96 pages, couv Plastique, format 24x32 cm, grands carreaux - gris perle

CAHIER 96 pages couv plastique, format 24x32 cm, petits carreaux - incolore

Carton à  dessin fermeture par élastique 32x45 cm

Nom / prénom de l'Elève : ...........................................................

Nom des parents : ..................................

Email Parents : .............................................................................

Tél Parents :  ..........................................

Pour les futurs 6è - 
École :

.........……………........
………………..............

Classe 
actuelle : 

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

ACHATS GROUPES de FOURNITURES
pour la RENTREE 2020-2021

--

BON de COMMANDE
A retourner par courrier ou à déposer à la Maison de la Presse 

 à Villers-Bocage          15 rue Pasteur – 14310 VILLERS-BOCAGE     
  avec le règlement (chèque ou espèces) 

Entre le 15 et 30 juin 2020

A ssociation des Parents d’Elèves  
Collège Simone Veil –  Villers-Bocage

Mail : APECollegeSimoneVeil@yahoo.com

Alors même que l’année scolaire n’est pas terminée, il faut déjà penser à la prochaine. Malgré ce contexte très particulier, nous 
avons décidé de maintenir les commandes groupées de fournitures, gérées par l’Association des Parents d’Elèves du Collège, avec le 
soutien du Foyer Socio-Educatif.
Pour la rentrée 2021, nous vous proposons à nouveau une liste personnalisée : elle s’inspire des listes remises par les professeurs 
(jointes, par niveau). A chacun de « faire son marché » en fonction de ses besoins ; 1 seul Bon de commande par famille est 
recommandé, en regroupant les articles, enfant scolarisé au collège ou pas. 
L’organisation va devoir être modifiée : le point de relais sera la Maison de la Presse à Villers-Bocage avec qui nous avons décidé de 
travailler cette année pour vivre « local » et pour permettre plus de souplesse quant à la récupération des colis.
Ce bon de commande est disponible sur Pronote, ou au collège en vie scolaire, ; il peut vous être adressé par mail (demande à faire 
auprès de l'APE) ou bien être récupéré sur place à la Maison de la Presse (les colis y seront préparés et disponibles à votre 
convenance après le 14/07/20). Les bons de commande remplis avec les règlement sont à déposer à la Maison de la Presse, 
ou,éventuellement au collège en vie scolaire. Pour toute question, l’APE est à votre disposition par mail (adresse ci-dessus). 



cahier de brouillon 96 pages 17x22 cm 0,4

Protège documents couv souple - 80 vues - bleu 3,4

Protège documents couver souple - 80 vues - noir 3,4

Protège documents couv souple - 80 vues - rouge 3,4

Classeur 27 x 32 cm 4 anneaux ronds diam 30 mm dos 40 mm - bleu 3,7

Classeur 27 x 32 cm 4 anneaux ronds diam30 mm dos 40 mm - noir 3,7

Classeur  27x32 cm, 4 anneaux ronds. Diam 30 mm dos 40 mm - rouge 3,7

2,2

Sachet de 100 feuillets simples  21x29,7 cm - grands carreaux – 90g blanc 1,5

2,4

Sachet de 100 pochettes perforées PP  5/100ème  A4 3,8

Chemise 3 rabats à élastiques en carte forte 4/10ème 310g bleu 0,65

Chemise 3 rabats à élastiques en carte forte 4/10ème 310g rouge 0,65

Chemise 3 rabats à élastiques en carte forte 4/10ème 310g vert 0,65

Jeu de 6 intercalaires à touches neutres A4 en carte forte 170g ass 0,6

Crayon graphite ergonomique HB 0,2

1

Etui de 12 mines graphite 0,7mm HB 0,25

0,6

Classeur à  levier  21 x 29,7 cm dos extra large : 80mm noir

Sachet de 50 copies doubles  21x29,7 cm - grands carreaux - 70g blanc

Porte mine rechargeable 0,7mm HB

Porte-mines jetable Matic classique 0,7 mm HB



Stylo bille à capuchon  bleu 0,2

Stylo bille à capuchon noir 0,2

Stylo bille à capuchon rouge 0,2

Stylo bille à capuchon vert 0,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

Pochette de 4 rollers effaçables Kleer assortis (4 couleurs) 9

Effaceur réécriveur 1

Pochette de 4 surligneurs jaune/orange/rose/vert 4,5

Roller de correction latéral 5mm x 8m 1,3

Stylo correcteur Tippex  8ml 2,5

Taille crayon éco - 2 usages - en plastique + réserve 0,5

Gomme plastique 0,3

Ciseaux bouts pointus, 13 cm 0,7

1,5

Coffret compas  3 pièces (adaptable crayon et mines) 4,5

Stylo bille Bic 4 Couleurs pointe fine

Roller effaçable Frixion Ball bleu

Roller effaçable Frixion Ball noir

Roller effaçable Frixion Ball rouge

Roller effaçable Frixion Ball vert

Compas scolaire à bague universelle (crayon) mapped



Régle plate incassable 30 cm 0,8

Rapporteur 1/2 cercle 12 cm, 180° en plastique incassable 0,3

équerre en plastique incassable 20 cm, 60° 0,7

Set de 4 articles traçage incassable (équerre 60° et 45°, rapporteur, règle 30cm 2,1

Bâton de colle en stick petit modèle UHU 8,2 g 1

pinceau n° 4 0,3

pinceau n° 8 0,3

pinceau n° 12 0,3

Pochette de 12 crayons de couleur mine extra résistante 1,9

Poche de 12 feutres pointe fine 1,5

Participation aux frais de préparation 2 1 2,00 €

TOTAL à REGLER(chèque à l'ordre du FSE du Collège Simone Veil -                                                                              
                pour les espèces, un reçu vous sera adressé avec votre colis).

Je soussigné/e (nom prénom des parents) ………………………………………………. reconnais avoir passé une commande 
de fournitures pour un montant de ……….. Et joins le règlement correspondant (totaux à bien vérifier).                          
                   Toute commande sans réglement ou avec règlement erroné ne pourra être prise en compte.          
                                 A réception de votre colis, merci de vérifier qu’il est bien conforme à votre commande.


