
Je soussigné(e) …...........................................................................  

 ne passe pas commande des fournitures de rentrée par le biais 

du FSE. 

 passe commande  des fournitures de rentrée. Ma commande 

est validée par le paiement, de préférence par chèque à l’ordre du 

FSE du collège de Montrichard. Celui-ci ne sera débité 

qu’après réception des articles. La livraison s'effectuera durant la 

première semaine de juillet au collège.   
Je serai prévenu de la livraison par un mot dans le carnet (les 

informations seront aussi disponibles sur le site internet du collège 

et sur pronote). 

NOM et prénom de l’élève 

……………………………………………….. 

 

Niveau 2018-2019 : 5° 

commande (voir description sur la liste) : TARIFS NOMBRE 

D’ITEMS 

LE PACK DE BASE 

(LV2 : Allemand) 
 27 € 21 

LE PACK  DE BASE 

(LV2 : Espagnol) 
 28 € 22 

LE PACK DE BASE  

(LV2 : Allemand + LATIN) 
 29 € 23 

LE PACK DE BASE 

(LV2 : Espagnol + LATIN) 
 30 € 24 

LE KIT MATHS  5 € 2 

LE KIT TROUSSE  14 € 
18 

TOTAUX    

 

NB : En cas de difficultés financières, le fonds social collégien 
pourra accorder une aide pour cette commande. Se renseigner 
auprès du service de l'intendance, à la rentrée. 
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