
FOURNITURES SCOLAIRES 2022 

Chers parents,  

L’APE du collège de Cluny vous propose à la vente des poches de fournitures scolaires conformes aux demandes de 

l’équipe enseignante. 

La commande en grandes quantités nous permet d’obtenir des tarifs préférentiels, qui sont les suivants : 

 Poches complètes : 

- classes de 6e (papeterie et petit matériel + clé USB 8Go + calculatrice Fx92) : 8.700 frs 

- classes de 5e, 4e (papeterie et petit matériel) : 5.200 frs 

- classes de 3e (papeterie et petit matériel) : 5.300 frs 

 Supplément papeterie (classes de 5e, 4e ou 3e) : 

- pour la matière LV2 (Allemand/Espagnol/Chinois seulement) : 200 frs 

- pour la matière LCE ou LCA : 200 frs 
NB : Nous n’avons pas le nécessaire de papeterie pour la matière LV2 Japonais. 

 T-shirt obligatoire pour le sport et les sorties : 1.500 frs 
 

Si vous souhaitez bénéficier de ces tarifs et commander vos fournitures par le biais de l’APE, il vous faut nous retourner 

le formulaire ci-après complété, signé et accompagné du règlement correspondant avant le 10 décembre 2021 : 

- sous enveloppe, dans la boite aux lettres de l’APE (si paiement par chèque ou espèces) 

- par mail (si paiement par virement bancaire) 

NB : Les chèques ne seront encaissés qu’en février 2022, à la livraison des fournitures. 

 Pour un paiement en espèces, si pas l’appoint, la différence sera rendue à la livraison de la poche. 

AUCUNE COMMANDE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT 

Distribution des poches les 10, 11 et 12 février 2022 en salle polyvalente 

Cordialement, Le bureau de l’APE 
Email : apel.colcluny@gmail.com / Page Facebook : « Apel Saint Joseph de Cluny Anse Vata »  

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

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022 – APE COLLEGE ST JOSEPH CLUNY 

à déposer dans la boite aux lettres de l’APE à côté du secrétariat ou à envoyer par mail (apel.colcluny@gmail.com) 
 

Nom / Prénom de l’élève : ............................................................................................................................................ 

Niveau en 2022 (6e, 5e, 4e ou 3e) : ................................................................................................................................. 

Coordonnées mail et/ou téléphonique : .................................................................................................................... 

 

 Dans le cadre de la mise en application du Règlement Général de Protection des Données, j’autorise l’Association des 

Parents d'Elèves du collège de Saint Joseph de Cluny à utiliser les données collectées ci-dessus pour le traitement des 

commandes des fournitures scolaires 2022. 

Date : Signature : 

Nombre de poches Prix à payer Règlement 

 

Nombre de poches : ............... 
 

   Supplément LV2                

           (hors japonais) 

   Supplément LCE / LCA      

 

Nombre de t-shirts : ................ 

Taille : ............ 

 

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

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

 

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

 

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

 

TOTAL : 

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

 

 espèces 

    Montant donné (si pas l’appoint) : ........................................................ 

 

 chèque (ordre : « APE Collège Cluny ») : 

    Banque : .............................................................................................. 

    N° de chèque : ..................................................................................... 

    Nom sur le chèque : ............................................................................ 

 

 virement bancaire (compte : 18319 06701 10963427017 22) 

                                  (indiquer en référence : Nom de l’élève + niveau) 
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