INFORMATION RENTRÉE 2020-2021
L’association de parents d’élèves du Collège Boris Vian, vous informe qu’une commande
groupée de fournitures scolaires est mise en place pour la rentrée 2020-2021.
Le coût approximatif du colis de fournitures, selon la classe et les options choisies, s’élèvera à
environ 60 €, dont 2 € pour le fonctionnement de l’association.
(Sans compter la calculatrice estimée à environ 20 €).
Attention :
Nous ne fournissons pas le cadenas, la trousse, la pochette plastifiée, le cartable, les
affaires d’E.P.S., les cahiers de travaux dirigés, l’agenda et la clé USB.
Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour passer votre commande :
✓ le coupon réponse entièrement rempli et signé,
✓ une enveloppe timbrée à votre nom et adresse,
✓ un chèque d’arrhes de 40 € à l’ordre de l’APE du Collège Boris-Vian .
(Celui-ci sera déposé en banque qu’après la remise de votre commande fin août).
Le coupon réponse et les pièces demandées sont à envoyer

Au plus tard le 3 juillet 2020 à :
Mme Alexandra PETIT
13, rue de la pépinière - Mezidon-Canon 14270 Mézidon Vallée d’Auge
Renseignement au 06.61.63.58.96

Attention aucun coupon réponse n’est
à remettre au collège
S’il manque une des pièces demandées ou si le coupon réponse n’est pas rempli correctement la
commande ne sera pas prise en compte (faire attention en cochant les options) .

Vous pourrez retirer, contre règlement de l’intégralité de la commande, vos fournitures au Collège
lors des permanences qui auront lieu (selon la date de réouverture du collège) la semaine du 24
août au 30 août 2020 (les jours, les horaires ainsi que la somme restante due vous seront
communiqués par courrier ultérieurement).

COUPON RÉPONSE
NOM et PRÉNOM de l’élève :
………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………
VILLE : …………………………………………………………………
CLASSE (RENTREE 2020):…………………………………………………
Nom et prénom des parents ou du représentant légal :
………………………………………
TÉL (obligatoire) : ……/……/……/……/……

SI OPTION ALLEMAND cocher ci-contre 
SI OPTION ESPAGNOL cocher ci-contre 
SI OPTION LATIN cocher ci-contre
CALCULATRICE (environ 20€)


OUI 

NON 

LE : …………/ …/2020
SIGNATURE OBLIGATOIRE

