
2020-2021                     
FOYER SOCIO-EDUCATIF  
SECTION FOURNITURES  

La section fournitures du  foyer propose un pack 6ème composé du matériel nécessaire pour toutes  les matières.  

Des ventes sont organisées au collège toute l’année deux fois par semaine entre midi/deux pour  compléter             
et renouveler cette liste. 

PACK « CLASSIQUE  6ème» 
4 cahiers 96 pages 24X32  Seyes (1,05€)* 

1 carton à dessin (2,50€) 

1 pochette de feuilles à dessin (1,70€) 

1 chemise A4 à rabats et élastique (0,50€) 

4 classeurs à quatre anneaux (souple épaisseur 3 cm) (1,30€)* 

2 paquets de feuilles simples perforées 100 pages Seyes (1,00€)* 

1 paquet de feuilles doubles perforées 200 pages Seyes (1,65€) 

1 paquet de feuilles à dessin perforées (25) (1,20€) 

4  paquets de 6 intercalaires (0,35€)* 

1 paquet de 100 pochettes protège documents (1,80€) 

1 classeur de musique (rigide 2 cm)(1,80€) 

1 cahier de brouillon 48 pages (0,20€) 

1 lot de 5 feuilles de papier millimétré (0,60€) 

1 bâton de colle (0,70 €) 

1 Porte-mines (mines 0,7 mm) 0,35€) 

1 gomme (0,25€) 

Stylo feutre pointe fine noir (0,65€) 

4 surligneurs (4 couleurs différentes) (0,50€)* 

1 cahier travaux pratiques 24x32 (1,10 €) 

Workbook «Teen Time» 6
ème

 HACHETTE ( 5,90 €) 

 
35,70 €            

Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………………Classe : 6ème…….. 

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

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

EN OPTION : 
1 cahier 96 pages  24X32 Seyes (option bi-langue) (1,05 €) 

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

1 clé USB 8G (Français) (6.50 €) 

 

Cochez les options choisies 

*Les prix mentionnés  

correspondent au prix unitaire. 

 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 classique 

+ Option(s) 

……………€ 

Avec la réduc-

tion de 20% : 

…………………€ 

Total à régler  

……………………€ 

Cotisation 

Unique 

5,00€ 


