
Facilitez-vous la vie ! 

Commandez vos 

FOURNITURES SCOLAIRES
avec les parents d’élèves de la PEEP !

Pour nous joindre : fournituresfscb@gmail.com  

Depuis plusieurs années, les parents d’élèves de la PEEP vous proposent de commander et distribuer  les fournitures
scolaires demandées par le collège. Pour la rentrée 2021-2022, plus de 250 familles en ont bénéficié.

 Le prix du pack est fixé à 41,50 Euros par élève.
 Le  prix  du  pack  inclut  2  euros  d'adhésion  obligatoire  à  l'association

Fournitures Scolaires du Collège des Bourgognes.

 Commande et règlement s’effectuent en ligne sur le site sécurisé suivant :
https://www.helloasso.com/associations/fournitures-scolaires-du-
college-des-bourgognes/paiements/pack-de-fournitures-scolaires-
2022-2023-college-des-bourgognes-chantilly  
Note     :  HelloAsso  est  une  entreprise  sociale  et  solidaire,  qui  fournit  gratuitement  ses
technologies  de  paiement  à  notre  association.  Une  contribution  au  fonctionnement  de
HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

 Si vous êtes dans l’impossibilité de régler en ligne, merci de nous contacter :
fournituresfscb@gmail.com 

Attention : L’augmentation  du prix du  pack par rapport aux années précédentes ne reflète qu’en partie l’augmentation
réelle du coût des fournitures, due à la forte augmentation du coût des matières premières. Afin de limiter l’augmentation
du prix du pack et d’alléger le poids des cartables, le pack n’inclut que des cahiers 48 pages et non des cahiers 96 pages.
Selon la taille de l’écriture de votre enfant, vous pourrez être amenés à compléter au cours de l’année si besoin.
Notre sac contient ce qui est sur la liste fournie avec le dossier d’inscription.

 Sont compris : Cahiers 48 pages, intercalaires, crayons couleurs, crayon papier, bics, équerre, règle, rapporteur,
copies doubles, copies simples, cahiers de brouillons, gomme, colle, chemises plastiques, pochettes perforées,
papier dessin, classeur et porte vues ; papier calque et millimétré pour les 6èmes.

 Sont donc exclus : cartable, trousse, agenda, calculatrice, compas, taille crayon, feutres, gouache et pinceaux,
équipement de sport.

 Nous ne gérons pas le matériel pour les options, ni les cahiers d’activité.

RETRAIT DES SACS : ATTENTION ! Dans la situation sanitaire actuelle, les
dates  et  modalités  de  remises  des  sacs  notées  ci-dessous  sont
susceptibles d’être modifiées. Merci de bien noter votre adresse mail et
votre  téléphone  dans le  formulaire  de réservation afin de recevoir  les
futures informations.
SEULS LES PARENTS PEUVENT VENIR RETIRER LES SACS

Nous avons besoin de vous !
Pour  nous  aider  dans  l’association  (commander,  choisir,  compter…)  ou  dans
l’organisation (faire les sacs, distribuer).   Nous sommes une petite équipe, nous
travaillons  dans  la  bonne  humeur  grâce  à  l’excellent  accueil  fait  par  les
responsables et l’administration du collège qui nous aident dans notre logistique.

Pour nous rejoindre : fournituresfscb@gmail.com 

Retrait des sacs
Mercredi 31 août 2022

 de 8h00 à 18h00

Gain de temps : 

pas besoin de 

courir les 

magasins

Plus de 50 % 

d’économie sur 

le prix 

boutique

Matériel de 

qualité, 

équivalent à 

Clairefontaine

Coût : 41,50€ /élève
Lien d’accès rapide : 

https://bit.ly/39jGvzV
Merci de remplir un 

formulaire par enfant

Commande avant le
Vendredi 8 juillet 2022

Confection des sacs
Lundi 29 août 2022
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