Préparez la rentrée avec sérénité, l’APEL vous propose de commander les
fournitures demandées par les enseignants via ce bon de commande

ÉCOLE
NOTRE DAME BILLOM
NOM – Prénom :……………………………………………………………….Classe Actuelle :………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………..
Mail : ……………………………………………..………..Téléphone (obligatoire) :………………….
BON DE COMMANDE FOURNITURES SOLAIRES CE2
RENTREE 2022/2023
A rendre impérativement avant le 24 JUIN
Articles

PACK
FOURNITURES
CE2

PACK
PETIT
MATERIEL
CE2

Description

- 4 feutres Velleda bleus
- 3 cahiers 17X22 48 pages
polypro seyes
(bleu, incolore, jaune)
- 4 cahiers 24x32 96 pages
polypro seyes
(orange, rouge, noir, vert)
- 1 cahier T.P. 24X32 Seyes
polypro transparent
- 2 protèges documents 60 vues
- 1 crayon de papier HB
- 6 bâtons de colle
-5 surligneurs
(jaune,bleu,vert,orange,rose)

- 1 compas à bague
- 1 ardoise blanche effaçable
- 1 chiffon d’ardoise
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 4 Stylos « gomme » FRIXION
(bleu, noir, rouge, vert)
- 1 taille crayons avec réservoir
- 12 crayons de couleurs
- 12 feutres pointe moyenne
- 1 double décimètre rigide
- 1 équerre
- 1 gomme

Tarif unitaire TTC

Quantités
commandées

Prix Total TTC

33,00 €

25,00 €

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE
Afin de rendre votre bon de commande, accompagné de votre règlement
PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « DOM’BUREAU », 3 possibilités :
-

à l’enseignant de votre (vos) enfant(s)
Le déposer dans la boîte aux lettres du collège
Le déposer directement en magasin (à BILLOM ou à LEMPDES)
Liste de fournitures scolaires, préparée en partenariat avec les
magasins Dom’Bureau, 2 avenue de la Gare,63160 BILLOM, 34 rue de la Rochelle 63370 LEMPDES

04 73 61 34 70 - 04 73 87 20 90

RETRAIT DE VOS COLIS :
→ au Collège
→ Le 29/08 de 13h00 à 19h00
→ Le 31/08 de 9h00 à 13h00

Faites une copie du bon pour le conserver

Les articles de cette liste sont
disponibles au détail en magasin.
Bénéficiez de 10% de remise sur
les articles de votre choix sur
présentation de ce bon de
commande.

