
Année scolaire 2018-2019
POILLY-LEZ-GIEN Collège Les Clorisseaux

Fédération PEEP : peep.clorisseau  x.kit@  gmail.com 

BON DE COMMANDE
DES FOURNITURES SCOLAIRES

Nous vous proposons de vous faciliter l'achat des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée à des tarifs préférentiels.
Les buts de cette démarche sont multiples :

Rendre service aux parents.
Acheter des fournitures de qualité à un coût compétitif (Caligraphe, Bic, …).
Permettre à tous les enfants d’avoir la même qualité de matériel.
Faire baisser le coût de rentrée pour les familles.

Pour information

La PEEP défend les parents, les intérêts et droits des élèves des établissements scolaires publics.
Nos valeurs sont la coéducation, l’égalité, la gratuité et la laïcité.
La PEEP participe activement à la vie de l'établissement (aux conseils de classe et aux conseils d'administration).
Grâce à ces adhésions la PEEP finance certains projets : doublement des manuels scolaires, participation financière aux 
voyages scolaires de vos enfants au sein de l’établissement.

Ceci n’est pas une obligation d’achat mais une proposition

Conditions générales

Chaque kit vendu est livré entier et indivisible.
Chaque kit peut-être acheté séparément.
Vous n’êtes pas limité(e)s à un seul kit.
Vos kits doivent être impérativement retirés lors de la journée de permanence, par vous ou par une tierce personne (une 
procuration devra être délivrée). Tout kit non distribué sera perdu ET non remboursé.
Attention de bien cocher chaque kit souhaité et de vous assurer que le montant total corresponde au total des kits choisis.
Les kits proposés sont établis en fonction des listes fournies par l'établissement. Nous nous dégageons 
de toute responsabilité sur un changement de professeur ou un changement d'avis à la rentrée scolaire.
Tout renouvellement (colle, stylo, etc. ).est à la charge des familles.
Ne sont pas fournis : les agendas ou cahier de textes,les trousses, cartables, chiffons, stylos plumes, affaires EPS ….

      L’adhésion à la PEEP est obligatoire pour pouvoir bénéficier des services (règlement par chèque à l’ordre de la PEEP ou 
espèces). L'encaissement est immédiat et non remboursable.
L’adhésion est familiale ( une seule cotisation quelque soit le nombre d’enfants scolarisés dans le département).

Le règlement des fournitures (chèques ou espèces), se fait en totalité à la commande. Pour les règlements en plusieurs fois, 
un acompte de  50 % sera encaissé immédiatement et le solde sera encaissé à la réception des fournitures.

ATTENTION : De part le code des impôts nous ne pouvons rendre ce service qu' à nos 
adhérents. Pour pouvoir en bénéficier, l'adhésion à la PEEP est obligatoire. La cotisation est 
de 16 Euros.

Pour être prise en compte, votre commande devra être réalisée     :

Avant le 07/07/2018
(plusieurs possibilités)

Par mail à peep.clorisseaux.kit@gmail.com
Par courrier à PEEP de Gien - Maison des associations de Gien - Rue Paulin Enfert 45500 Gien

Les fournitures seront distribuées dans l’établissement :
Le Vendredi 31 Août 2018 de 17h30 à 20h
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Liste des fournitures

Le Kit 6ème, 5ème comprend 31,34 €
1 cahier 24x32, 96p polypro* incolore, piqué, grands carreaux (anglais)
1 cahier 24x32, 96p polypro*bleu, piqué, grands carreaux (français)
1 cahier 17*22 48p polypro* incolore, grands carreaux (français)
1 cahier 24x32, 96p polypro* violet, piqué, grands carreaux (histoire/géographie)
1 cahier 17*22 48p polypro* rouge, grands carreaux (mathématiques)
1 cahier 24x32, 96p polypro* rouge, piqué, grands carreaux (mathématiques)
1 cahier 24x32, 96p polypro*, vert, piqué, grands carreaux (SVT)
1 cahier 24x32, 96p polypro*,gris, piqué, grands carreaux (physique)
1 classeur rigide noir, 4 anneaux (technologie)
1 cahier brouillon 17*22 avec tables
1 paquet feuilles simples 21*29,7, 100 p, grands carreaux
1 paquet de 100 pochettes perforées A4, lisses

• *le polypro est une couverture plastifiée sans rabats

1 règle 30 cm plate
1 compas à anneau (bague)
1 équerre 60°

1 gomme
2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
4 bâtons de colle de 20 gr
4 stylos billes (noir, bleu, rouge, vert)
1 stylo pointe fine noir
1 pochette de 12 crayons de couleur assorties
1 paire de ciseaux bouts arrondis

1 pochette papier à dessin 24x32 à grain 180g/m2
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 blister de 5 tubes de gouache 10ml
1 pinceau  n°8
1 pinceau n°161 pinceau brosse n°18

1 ardoise blanche quadrillage SEYES + mini brosse + 
marqueur

Le Kit 4ème comprend 29,41 €
1 cahier 24x32, 96p polypro* incolore, piqué, grands carreaux (anglais)
1 cahier 24x32, 96p polypro* bleu, piqué, grands carreaux (français)
1 cahier 17*22 48p polypro* incolore, grands carreaux (français)
1 cahier 24x32, 96p polypro* violet, piqué, grands carreaux (histoire/géographie)
1 cahier 24x32, 96p polypro* vert, piqué, grands carreaux (SVT)
1 cahier 17*22 48p polypro* rouge, grands carreaux (mathématiques)
1 cahier 24x32, 96p polypro* rouge, piqué, grands carreaux (mathématiques)
1 cahier 24x32, 96p polypro* gris, piqué, grands carreaux (physique)
1 grand classeur rigide (ateliers)
1 cahier brouillon 17*22 avec tables
1 paquet feuilles simples 21*29,7, 50 p, petits carreaux
1 paquet de 100 pochettes perforées A4, lisses
Intercalaires A4, 6 positions

*le polypro est une couverture plastifiée sans rabats

1 règle 30 cm plate
1 compas à anneau (bague)
1 équerre 60°

1 gomme
2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
4 bâtons de colle de 20 gr
4 stylos billes (noir, bleu, rouge, vert)
1 stylo pointe fine noir
1 pochette de 12 crayons de couleur assorties
1 paire de ciseaux bouts arrondis

1 pochette papier à dessin 24x32 à grain 180g/m2
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 blister de 5 tubes de gouache 10ml
1 pinceau  n°8
1 pinceau n°16
1 pinceau brosse n°18

Le Kit 3ème comprend 28,14 €
1 cahier 24x32, 96p polypro* incolore, piqué, grands carreaux (anglais)
1 cahier 24x32, 96p polypro* bleu, piqué, grands carreaux (français)
1 cahier 17*22 48p polypro* incolore, grands carreaux (français)
1 cahier 24x32, 96p polypro* violet, piqué, grands carreaux (histoire/géographie)
1 cahier 24x32, 96p polypro* vert, piqué, grands carreaux (SVT)
1 cahier 24x32, 96p polypro* rouge, piqué, grands carreaux (mathématiques)
1 grand classeur rigide (ateliers)
1 cahier brouillon 17*22 avec tables
1 paquet feuilles simples 21*29,7, 50 p, petits carreaux
1 paquet de 100 pochettes perforées A4, lisses
Intercalaires A4, 6 positions

*le polypro est une couverture plastifiée sans rabats

1 règle 30 cm plate
1 compas à anneau (bague)
1 équerre 60°

1 gomme
2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
4 bâtons de colle de 20 gr
4 stylos billes (noir, bleu, rouge, vert)
1 stylo pointe fine noir
1 pochette de 12 crayons de couleur assorties
1 paire de ciseaux bouts arrondis

1 pochette papier à dessin 24x32 à grain 180g/m2
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 blister de 5 tubes de gouache 10ml
1 pinceau  n°8
1 pinceau n°16
1 pinceau brosse n°18
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Bon de commande

A rendre impérativement avant le 07 Juillet 2018
Merci d’écrire lisiblement et de remplir chaque rubrique

COORDONNEES DES PARENTS     :
NOM  :…………………........................................Prénom :………………………
Adresse postale (lieu de vie des enfants) …………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Code postal :................................................. Ville :…………………………………
Tél : …………………………………… Tél portable :........................................
Mail:……………………………………………………………………………....…
Frères, sœurs et  classe : ……………………………………………………………

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE     : ………….............................................
CLASSE RENTREE 2018/2019     :  …........................

Les kits Prix du kit Nombre de kits Total

Kit 6ème 5ème  SEGPA 31,34 €
Kit 4ème SEGPA 29,41 €

Kit 3ème SEGPA 28,14 €
Cotisation PEEP 16,00 € 16,00 €

Confection du colis 2,99 € 2,99 €

Total général  

Attention, toute commande non réglée ne sera pas prise en compte

Adhésion à la PEEP

J'adhère à la PEEP(1) (16€) OUI □    NON □
Je souhaite participer aux conseils de classe (3 conseils par an)  OUI □    NON □
Je souhaite être candidat au conseil d’administration OUI □    NON □

Modalités de paiement

□     Paiement unique par chèque pour un total de …………..€ (Kit(s), adhésion à la PEEP et confection du colis)

(encaissé en Juillet 2018)

□     Paiement échelonné

• Règlement de l'adhésion de 16€ (par chèque /espèces(2 et 3) encaissé en Juillet 2018)

•  Règlement du ou des kits en deux fois (par chèque /espèces(2 et 3) : 50% de la commande 
encaissé en Juillet 2018, le solde encaissé en Septembre 2018)

Signature du représentant légal qui atteste 
avoir pris connaissance des conditions générales de vente listées en page 1

(1) Un justificatif d'adhésion sera envoyé à la famille ultérieurement.

(2) Barrer la mention inutile

(3) Les chèques doivent être libellés à l'ordre de PEEP.

(4) Les paiements en espèces doivent être sous enveloppe cachetée avec vos coordonnées et classe de l'élève Page 3


