
2020-2021                     
FOYER SOCIO-EDUCATIF  
SECTION FOURNITURES  

Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………………Classe : 4ème…….. 

Pour recevoir les « infos » du foyer, vous pouvez indiquer votre @ : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 En ces moments difficiles sur le plan sanitaire, économique et social, le foyer socio-éducatif du collège Louise Michel 

veut participer à l’effort collectif, en investissant de manière exceptionnelle pour aider  les familles les plus touchées par 

la chute des activités économiques.  

Nous avons décidé de baisser de 20%  le montant total des factures pour toutes les familles 

Pack  

4 Cahiers de 96 pages - Seyes 24x32 (1,05€) 

1 Carton à dessin 24x32 (2,50€) 

1 paquet Feuilles à dessin blanches La pochette   24x32 (1,70€) 

1 Chemise A4 à rabats et élastique 24x32 (0,50€) 

5 Classeurs à quatre anneaux (souple, épaisseur 3cm) 21x29,7(1,30€) 

2 Paq feuilles simples perforées - 100 pages - Seyes  21x29,7 (1,00€) 

1 Paq feuilles doubles perforées - 200 pages - Seyes    21x29,7 (1,65€) 

4 Intercalaires (paquet de 6)  21x29,7 (0,35€) 

1 Classeur à quatre anneaux (rigide, épaisseur 2cm)   21x29,7 (1,80€) 

1 paquet Feuilles à dessin perforées - Les 25   21x29,7 (1,20€) 

1 Paquet de 100 pochettes protège documents 21x29,7 (1,80€) 

1 Cahier de brouillon 48 pages  17 x 22 (0,20€) 

5 feuilles  de papier millimétré (0,60€ l’ensemble) 

1 Bâton de colle UHU (0,70€) 

1 Porte-mines (mines 0,7 mm) (0,35€) 

1 Gomme (0,25€) 

4 Surligneurs (0,50€) 

*Les prix mentionnés  

correspondent au prix 

unitaire. 

Nous vous proposons cette année une vente en pack, avec une option possible. 

Les élèves pourront acheter des compléments (carnet répertoire, stylo, feutres…) lors des ventes hebdomadaires 

dès les premières semaines de la rentrée.  

Option  

 

Rouleau de PVC transparent (couverture livres) 5m (3,50€) 

Option  

3,50 € 

 

 

Cotisation 

unique 

5,00 €  

 

- 20 % 

23,50  € 

- 20 % 

26,30 € 

Total 

28,50 €  

Total 

31,30 € 

Pack  

29,35 € 

Cochez l’option choisie 

Paiement par carte bancaire  

conseillé 


