
Rentrée 2015/2016 :  Kits Fournitures                  Section locale collège  J. Castel 
 

Pour la rentrée 2015/2016, les délégués de parents d'élèves du collège Jean Castel vous 
proposent un kit de fournitures scolaires (voir au dos contenu du kit) négocié au meilleur prix. 

Le coût sera de 62 € auquel s’ajoutera une participation de 5 € pour l’association 
sportive du collège Jean Castel et l’adhésion à la FCPE d’un montant de 20 €  

En effet, pour des raisons de concurrence vis-à-vis des commerçants proches, cette adhésion est 
obligatoire. Elle est déductible des impôts, et vous permet de recevoir le magazine 
« La revue des parents » qui vous informe des décisions prises dans les collèges et lycées. 

Malgré cela, vous réaliserez une économie d’environ 30 € par rapport 
au coût en grande surface. Chaque kit contient  les fournitures conformes 

aux demandes des professeurs. (À l’exception du cartable, de l’agenda, la trousse, la 
calculatrice, la flûte, le cadenas, les affaires d’EPS). 

 
Pour passer commande, il faut nous renvoyer AVANT LE 10 JUILLET : 

Aucune commande ne sera prise en compte passé ce délai 
- le coupon–réponse ci-dessous entièrement rempli et signé 
- une enveloppe timbrée à votre nom et adresse (nous vous enverrons un courrier de confirmation de 

la date et horaires de distribution). 
-1 chèque de  87 € à l'ordre de la section locale FCPE (chèque qui sera débité après livraison 

ou rendu si vous souhaitez payer en espèces). 
 
 
 
 
 
 
  

Pour toute question voici notre adresse mail :    fcpecollegejeancastel@laposte.net 
ATTENTION !  S'il manque une des pièces demandées ou si le coupon-réponse n'est pas rempli 

correctement, la commande ne sera pas prise en compte. 
 

DISTRIBUTION DES KITS prévue le MERCREDI 26 AOUT 2015 de 16h à 18h. 
 

........................................................................................................................................................................... 

Coupon-réponse 
Nom et Prénom des parents ou représentant légal de l'élève: ........................................................................... 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: ...................................................................................................... Code Postal : ............................... 

Ville: ..................................................................................................... Téléphone: .......................................  

Adresse E-Mail : ............................................................................................................................................... 

 
Je commande le   Kit   6ème        avant le 10 jUILLET 2015 

Je joins un chèque de  87 € et l'enveloppe timbrée à mon adresse. 
Cette commande signée est ferme et définitive. 

 
                      Fait le : ...............................................   Signature  (obligatoire) : 
 
 

Yvan LEBRASSEUR 
23 bis, Route de 
chicheboville 

14370 BELLENGREVILLE 
02.31.50.19.93 

Nadine LEDEMÉ 
68 Rue Marguerite Duras 

14370 MOULT 
02.31.39.56.98 

Jean-François KERGUS 
17 Rue Simone De Beauvoir 

14370 ARGENCES 
02.31.79.48.80 

 



Je peux aider à la distribution fin août :    OUI             NON     

 


