NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Madame, Monsieur,

Voici la liste des fournitures demandées par les enseignants pour l’année scolaire 2022/2023. Vous
pouvez commander par notre intermédiaire, ce bon de commande est à retourner impérativement au
secrétariat pour le 6 juillet dernier délai (toute commande rendue après ce délai ne sera pas prise en
compte). Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre du collège Saint Joseph (celui-ci ne sera
débité que la 1ère semaine de septembre). Les fournitures seront distribuées à votre enfant par le
professeur principal le jour de la rentrée. Pour alléger votre enfant, vous avez la possibilité de retirer
votre commande 25 au 30 août 2022 inclus, aux horaires d’ouverture du collège.
Fournitures

Prix

6 Grands classeurs souples dos 2 cm
6 Grands classeurs rigides dos 4 cm à grands anneaux
1 Criterium
1 Compas
1 Equerre
1 Rapporteur
3 Reliure 40 vues
1 gomme
1 Règle 30 cm
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 lot de crayons de couleur
1 lot de 4 Crayons billes (bleu, rouge, noir, vert) effaçables
1 paquet de feuilles simples pt carreaux perforées
1 paquet de pochette transparentes perforées
Oeillets
1 Velleda
1 Taille crayon
2 Cahiers de brouillon
2 paquets de feuilles simples gd carreaux perforées
1 Chemise cartonnée
1 Pochette de surligneurs
1 paquet Copies doubles gd carreaux
1 crayon papier HB
2 lots d’intercalaires
1 grande enveloppe bulle
TOTAL

7.50
11.58
0.48
2.61
0.45
0.44
3.45
0.22
0.49
0.71
0.52
1.41
5.99
2.17
2.98
0.78
0.52
0.68
0.78
3.72
0.63
2.34
1.99
0.16
2.08
0.32

Article souhaité

Montant

Seront également réclamés à la rentrée et obligatoires pour l’année :
- Des écouteurs avec prise jack pour les cours de langues, le passage de l’ASSR….
- Pour les cours d’EPS : un sac de sport, une paire de chaussure de salle et une paire de chaussure d’extérieur,
jogging, short, tee-shirt, sweat-shirt, maillot de bain (en 6è et 3è).
- En maths : une calculatrice (CASIO FX 92)
- Un cadenas à clé pour les élèves demi-pensionnaires qui souhaitent un casier.
▱ Des fiches bristol et un classeur (pour les révisions) ajouter 7.64 € au total
Il ne faut pas prévoir d’agenda, il sera fourni par le collège.
▱ Je choisis de prendre l’intégralité des fournitures, je joins un chèque de 55 euros.
▱ Je choisis de ne commander que certains articles de la liste en les cochant dans la colonne article souhaité.
Il sera possible de recommander certains articles au même prix durant l’année scolaire.

