
        

Le Collège propose un service procure permettant d’acquérir à prix coutant du matériel de base  demandé par les professeurs. En outre, le Collège a à coeur d’acheter au maximum des fournitures 
respectueuses de l’environnement. Vous pourrez trouver ci-dessous la liste du matériel disponible et les prix. Votre enfant n’est en aucun cas obligé de prendre ses fournitures à la procure, il vous 
est donc loisible de prendre matériel ailleurs. Les fournitures reçues seront portés en compte dans la relevé de frais mensuel de septembre. Pour faciliter le passage et la distribution à la procure, 
merci de remplir le bon de commande ci-dessous. Celui-ci sera à remettre à l’économe lors du passage à la procure. Sans bon de commande rempli et signé, aucune fourniture ne sera 
remise à l’élève.

Procure : Bon de commande 1ère 
NOM : …………………………………… 
PRENOM : …………………………..…

Fournitures Prix Quantité commandée

Equerre Aristo 0,25 €  
Cahier Adoc A4 2,40 €  
Petit cahier brouillon A5 0,35 €
BIC 4 COULEURS 2,00 €  
Crayon Eco-Logic 0,10 €
Bloc de feuilles A4 (papier recyclé) 0,90 €  
Papier millimétré 4,50 €
Texas instruments " TI - 30 XB multiview" 20,50 €  
Baton de colle à papier Pritt 43g 1,60 €  
Compas Staedler 2,40 €  

Petit Classeur (cartonné dos 30 mm) ECO 1,70 €  
Petit Classeur (cartonné dos 40 mm) 1,10 €  
Grand classeur (cartonné  dos 80 mm) 1,80 €  
Intercalaires (12) en carton 0,45 €
Intercalaires (5) en carton 0,35 €
Latte 30 cm en bois 0,50 €  
Pochette Marqueurs Fluos (4) 2,80 €
Pointe fine noire 0,4 0,25 €
Pochette de 12 crayons de couleur ECO 2,65 €

Date :      Signature : 

Fournitures Prix Quantité commandée

Pochettes plastique (ép. 8/100) - Boite 
de 100

4,70 €

Oeillets (boite de 500) 0,50 €

Gomme Eco Logic 0,40 €  
Pot de typex liquide 1,65 €  
Pritt Typex Roller (recharchageable) 1,60 €  
Recharge Typex Roller 1,80 €  
Aquarelle avec tube - 12 couleurs 2,85 €

Ciseaux 0,30 €

Nom :      

Distribution des commandes Rent a book 
le vendredi 4/09 

Passage à  la procure des classes de 1ère 
le lundi 7/09


