
Nom Prénom

Niveau 2019/2020:

Niveau
lot 

/unité
prix unitaire Quantité Total

tous 1 lot 11,4

tous unité 1,48

tous unité 2,81

tous unité 0,74

tous unité 1,57

tous unité 1,70

tous unité 1,27

6eme, 

5eme
unité 2,47

4ème 

3eme
unité 3,12

Nombre d'articles =

Nom Prénom

Niveau
lot 

/unité
prix unitaire Quantité Total

tous 1 lot 11,4

tous unité 1,48

tous unité 2,81

tous unité 0,74

tous unité 1,57

tous unité 1,7

tous unité 1,27

6eme, 

5eme
unité 2,47

4ème 

3eme
unité 3,12

Nombre d'articles =

Adresse eMail (OBLIGATOIRE) 

pour accusé de réception:

TOTAL COMMANDE =

pochette de 12 feuilles dessin 224 g 24x 32 

pochette de 10 feuilles dessin 180 g A3 

ramette de 50 copies doubles seyes A4 90 g 

ramette de 100 copies simples seyes A4 90 g 

ramette de 50 copies doubles seyes A4 90 g 

ramette de 50 copies simples 5x5 A4 90 g 

pochette de 12 feuilles papier vélin millimétré A4 90 g

Bon de Commande - Fournitures Scolaires 2019-2020

pochette de 10 feuilles de papier calque A4 70 g

pochette de 12 feuilles dessin 224 g 24x 32 

TOTAL COMMANDE =

 

N° de télephone :
(où vous joindre si besoin)

ramette de 50 copies simples 5x5 A4 90 g 

pochette de 12 feuilles papier vélin millimétré A4 90 g

ramette de 100 copies simples seyes A4 90 g 

pochette de 10 feuilles dessin 180 g A3 

Exemplaire à remettre avec le chèque de règlement à l'ordre de : Association des Parents Indépendants

Talon de commande (en bas) à remplir et donner en échange des fournitures (élève ou parents)

Exemplaire à conserver

Date ultime de dépôt : 12 juillet 16h  - Aucune commande ne sera prise en compte passé cette date

pochette de 10 feuilles de papier calque A4 70 g

100 pochettes transparentes perforées 21x29,7 - standard

Dépôt dans la boite aux lettres "Parents Indépendants" à la mairie (du côté entrée handicapés)

Désignation

lot de 19 cahiers 24 x 32 48 pages seyes 90 g polypro (2 gris, 2 

violet, 2 orange, 4 bleu, 3 jaune, 2 vert, 4 rouge)

Désignation

lot de 19 cahiers 24 x 32 48 pages seyes 90 g polypro (2 gris, 

2 violet, 2 orange, 4 bleu, 3 jaune, 2 vert, 4 rouge)

En cas de questions nous contacter sur la boîte mail : parents-independants-marcoussis@laposte.fr

Remise des commandes le vendredi 30 août entre 13h30-16h30 

ou le lundi 2 septembre entre 17h30 et 19h30 à la maison des associations

100 pochettes transparentes perforées 21x29,7 - standard

Un email de confirmation vous sera envoyé au plus tard le 16 juillet . En cas de non-réception, merci d'envoyer un mail au plus 

vite.


