
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bon de commande du kit des fournitures de base 5
è

 

Document à rendre avec le paiement dans le dossier d’inscription de votre enfant 
Pour toutes questions ou problème, contactez M.ANDRE (Olivier.Andre@ac-creteil.fr) 

 

Matières Kit des fournitures de base 

Français ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

● 1 classeur rigide format 21*29,7cm 

● 100 feuilles simples perforées blanc grands carreaux 
format 21*29,7cm 

● 12 intercalaires carton format 21*29,7cm 

Mathématiques ● 2 cahiers grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Histoire-géographie ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Technologie ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

SVT ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Physique-chimie ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Musique ● 1 cahier « Musique et Chants » format 24*32cm 48 pages 
avec 1 page cahier et 1 page musique (portées) 

Arts plastiques ● 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc 

180g/m2 format 24*32cm 

● 5 tubes de gouache (bleu, jaune, rouge, noir, blanc) 

● 1 pochette de 12 feutres de couleur à dessin 

● 1 brosse plate en soie de porc n°16 

Anglais ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

Allemand 

ou Espagnol 
● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Fournitures 
communes 

à toutes les matières 

(à renouveler 
en cours d’année 

si besoin) 

● 10 bâtons de colle 8g 

● 50 copies doubles perforées blanc grands carreaux 

format 21*29,7cm 

 

KIT de base (complet et non modifiable) 

 

 

40 euros 

Foyer des élèves 

du collège de La Vallée 
 

87, rue du Vieux Ru 
77210 AVON 

 

 : 01 60 72 08 66 
 : 01 64 22 91 43 

courriel : ce.0771422C@ac-creteil.fr 
 

M.ANDRE, le président 
Mme RETEUX, la trésorière  

mailto:Olivier.Andre@ac-creteil.fr)


Bon de commande du kit des fournitures complémentaires 5
è

 

Document à rendre avec le paiement dans le dossier d’inscription de votre enfant 
Pour toutes questions ou problème, contactez M.ANDRE (Olivier.Andre@ac-creteil.fr) 

 

Matières Cocher 

(au choix) 
Kit des fournitures complémentaires Prix 

(euros) 

Français ○ 50 pochettes plastiques transparentes et 
perforées format 21*29,7cm 

2,50 

Mathéma- 
tiques 

○ 6 feuilles de papier millimétré 
et 6 feuilles de papier calque 

3,30 

○ 1 calculatrice scientifique simple, type collège 16,60 

Latin ○ 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 1,40 

Fournitures 
communes 

à toutes les 
matières 

 
(à 
renouveler 
en cours 
d’année 

si besoin) 

○ 1 sac à dos EASTPAK bleu style padded pak’r 46,50 

○ 1 trousse 2,30 

○ 1 agenda 3.20 

○ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 0,70 

○ 1 stylo plume, 5 cartouches d’encre bleue 
et 1 effaceur-réécriveur 

3,70 

○ 8 stylos à bille (2 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 
2 verts) et 1 correcteur blanc 

2,40 

○ 1 boite de 12 crayons de couleur 2,30 

○ 2 surligneurs (couleurs différentes) 1,10 

○ 1 crayon à papier 0,20 

○ 1 critérium et ses mines 0,60 

○ 1 taille crayon à réserve 1,00 

○ 1 gomme 0,20 

○ 1 cahier de brouillon 0,40 

○ 1 pochette cartonnée format 21*29,7cm 0,80 

○ 1 règle plate en plastique 30cm, 1 équerre et 
1 rapporteur 

1,70 

○ 1 compas 3,80 

○ 1 rouleau de couvre-livres 3,30 

○ 1 masque en coton lavable 10 fois 5,00 

○ 1 flacon de gel hydroalcoolique 100 ml 3,00 

 

KIT complémentaire (au choix) 
 

 

………. 
euros 

 

 

TOTAL 

= KIT de base + complémentaire 

 

TOTAL 

= ……………. euros 
 

NOM et Prénom de l’élève : ...……………………………………………………………. 

□ Règlement en chèque(s) (à l’ordre du Foyer des élèves) 

□ Règlement en espèces (dans une enveloppe au nom de l’élève) 

Date et signature des parents : 

mailto:Olivier.Andre@ac-creteil.fr)

