
Collège Maurice UTRILLO de Limas

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES (année scolaire 2020/2021)
(Doit impérativement nous parvenir avant le   10   juillet 2020   (fermeture du collège))

Chers Parents,

Pour améliorer le service aux parents, la FCPE du collège Maurice Utrillo vous propose de commander 
vos fournitures scolaires très facilement et de bénéficier des tarifs d'un achat groupé.

 Remplissez le bon de commande
a) Indiquez précisément :

Vos coordonnées écrites en majuscules pour éviter les erreurs de lecture.
Une adresse mail
Un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre en juillet/août (fixe ou portable)
Les nom et prénom de vos enfants et leur future classe au collège en 2020/2021

b) Commandez vos fournitures : panier de base et options, voir descriptif sur feuille jointe.

 Adhérez à la FCPE : 
C'est une obligation légale pour bénéficier du service. La cotisation de base est de 18€ (ou 6€ si vous êtes 
déjà adhérent dans un autre établissement pour l'année scolaire 2020/2021 et sur présentation d'un 
justificatif). Cette adhésion est en partie déductible des impôts.

 Réglez en 2 chèques séparés les fournitures et l’adhésion. 

A l’ordre de FCPE Collège Maurice UTRILLO. Les 2 chèques seront débités à la commande (fin 
juillet).

 Faites-nous parvenir avant le 10 juillet 2020 :
 le bon de commande,
 les 2 chèques,
 pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail : une enveloppe affranchie à vos nom et adresse pour 

recevoir en retour la facture de la commande et le reçu « don aux œuvres ».
-soit par courrier adressé à : Collège Maurice Utrillo - FCPE 

                 26, Rue du Forest - BP 478 LIMAS

Anticipez les délais postaux               69 665 VILLEFRANCHE S/SAONE

-soit en le déposant directement dans la boite aux lettres de la FCPE située dans le hall d'entrée du 
collège.

 Venez* retirer vos fournitures au collège avec la facture lors de nos permanences : jeudi 27 août 
2020 de 10h30 à 14h ou vendredi 28 août 2020 de 15h à 18h

*Si vous ne pouvez pas venir vous-même, donnez la facture de la commande à la personne de votre choix.
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Signature :

Collège Maurice UTRILLO de Limas

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES (année scolaire 2020/2021)
(Doit impérativement nous parvenir avant le   10   juillet 2020   (fermeture du collège))

Merci d'écrire en MAJUSCULES

NOM du représentant légal : ____________________________________PRENOM: ___________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________ 

CP : ______________  VILLE :____________________________________________________________________________ 

COURRIEL:_____________________________________@_____________________________________________________

Tél. portable :  ____ ____ ____ ____ ____ Tél. Fixe : ____ ____ ____ ____ ____ ____

Liste des enfants scolarisés au collège pour l’année scolaire 2020-2021 :

NOM de l’enfant:________________________________________PRENOM:
______________________________________________________Classe:___________________________________________

NOM de l’enfant:________________________________________PRENOM:
______________________________________________________Classe: ______________________________

NOM de l’enfant:________________________________________PRENOM:
______________________________________________________Classe: ______________________________

PANIER DE BASE
6ème 5ème 4ème 3ème 6ème 

SEGPA
5ème 
SEGPA

4ème et 3ème 
SEGPA

ULIS-tous 
niveaux-

Total

Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr
50€ 40€ 40€ 45€ 40€ 30€ 35€ 29€

OPTIONS Prix Nbr TOTAL

6ème bilingue ou 5ème Allemand LV2  : Cahier de TD Gute Fahrt ! 1ère année 
commande possible pour les 4ème LV2 si le cahier de l'année dernière est trop abimé

6.70 € €

Cahier 24X32 pour 6e bilingue 1,10 € €

5ème : Cahier Latin 1.10 € €

4ème bilingue ou 3ème Allemand LV2: Cahier de TD Gute Fahrt ! 2ème année
commande possible pour les 3ème Bilingue si le cahier de l'année dernière est trop abimé

6.70 € €

Manuel de conjugaison BESCHERELLE 8.00 € €

Calculatrice scientifique Casio collège 18.50 € €

Dictionnaire Robert Collège 20.00 € €

Kit couverture de livres : rouleau papier transparent et rouleau adhésif 6.50 € €

TOTAL DE LA COMMANDE  (Panier de base + options = 1er chèque*) €

ADHESION À LA FCPE (obligation légale d'adhérer à la FCPE loi 1901 pour bénéficier du service)
 Adhésion, Quelque soit le nombre d’enfants au collège : 
Si vous êtes déjà adhérent dans un autre établissement pour l’année scolaire 2020/21 et sur 
présentation d'un justificatif :

18 €

6 €
€

Adhésion annuelle de soutien, facultative 8 €

Adhésion annuelle à La Revue des Parents, facultative 4 €

TOTAL DE L’ADHESION (2ème chèque*) €

*Les chèques à libeller à l’ordre de FCPE Collège Maurice UTRILLO seront débités à la commande.
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Réservé

 P 

 C  

 F

Je reconnais accepter toutes les conditions mentionnées. Date:_____________ 


