
APEC Dolto 

ACHAT COOPÉRATIF DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Pour permettre aux parents d’élèves de maitriser les dépenses liées à la rentrée scolaire et de bénéficier 
du meilleur prix pour l’achat des fournitures scolaires, le conseil des parents d’élèves du Collège 
Françoise Dolto (FCPE) vous propose un système d’achat coopératif. L’Association des parents d’élèves 
du Collège Dolto (APEC Dolto) soutient cette initiative et y apporte sa contribution. 

 

Vous pouvez acquérir les fournitures de rentrée à un tarif avantageux : 
 30,00 € pour le panier de base (qui ne comprend pas le matériel d’arts plastiques ni la calculette) ; 
 12,00 € pour l’option « arts plastiques » (qui convient pour l’ensemble de la scolarité au collège, seul 
le papier et les matériels usés, détériorés ou perdus sont à réapprovisionner à la rentrée si nécessaire) ; 
 17,80 € pour l’option « calculatrice » (qui convient pour l’ensemble de la scolarité au collège). 

 

   Vous pouvez passer commande en remettant le bon de commande ci-joint, accompagné du chèque 
de règlement, le tout sous enveloppe : 
 

   Pour les élèves inscrits en 5ème, 4ème et 3ème à la rentrée : 
  à l’occasion de la réinscription de l’élève le 18 ou le 22 juin. 
   Pour les élèves de 6ème : 
  à l’occasion de l’inscription de l’élève le 1er juillet (de 09 h.00 à 15 h.00 et de 16 h.00 à 17 h. 30). 
 

    Vous pouvez aussi déposer les documents dans l’urne qui se trouve à la loge du collège.  
 (Ne pas utiliser la boite à lettres) le 1er juillet au plus tard.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Madame Mantopoulos au 06 61 44 79 93 
 

 Aucune commande ne peut être reçue après le 1er juillet. 
 Toute commande doit être accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de : Conseil local 
FCPE du Collège Françoise Dolto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

BON DE COMMANDE 

NOM ET PRENOM DE L’ÉLÈVE CLASSE À LA RENTRÉE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

________________________  6°  5°  4°  3° ________________________ 
 

PANIER DE BASE OPTION ARTS PLASTIQUES OPTION CALCULATRICE TOTAL A REGLER 
30,00 € 12,00 € 17,80 € 

__________,______€ 
 

   
 
 

RETRAIT DES COMMANDES LE LU. 24 AOÛT DE 13 H. À 19 H. ET LE MA. 25 AOÛT DE 9 H. À 14 H. 
Si vous n’êtes pas disponible, prenez contact avec Mme Mantopoulos, trésorière de la FCPE, au 06 61 44 79 93. 

 
 

COUPON À REMETTRE À LA LIVRAISON 

NOM ET PRENOM DE L’ÉLÈVE CLASSE À LA RENTRÉE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

________________________  6°  5°  4°  3° ________________________ 
 

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE – NE RIEN INSCRIRE CI-DESSOUS 

PANIER DE BASE OPTION ARTS PLASTIQUES OPTION CALCULATRICE DATE RETRAIT 

    
 

   SIGNATURE 

    
 
 

 


