
 

 
 

 
 

Au collège, le poids du cartable d’une même classe, 

pour une même journée, varie de 3kg à 12 kg!  
 

Maintenant il est temps de faire quelque 
chose ! 

 

 

 

A HOUDAN, au Collège François Mauriac la 

FCPE propose deux KITS de fournitures 

scolaires petit poids et petit prix ! 

 

KIT CAHIERS qui comprend l’ensemble des cahiers 

+ paquets de feuilles. 
 

KIT COMPLET qui comprend le KIT CAHIERS et 

les consommables (crayons, stylos, gomme, 
règle…). 
 

Voir le détail des KITS au dos de cette feuille.  

Vous le retrouverez également sur le site du 

collège ou Pronote. 
 
 

Nous privilégions surtout le poids du cartable et 
dans cet objectif, les kits proposés sont en 

adéquation avec la liste officielle du collège. En 

choisissant ces kits vous encouragez la démarche 
« mon cartable poids plume » et la santé des enfants.  

 

 

 
 

 

 

TARIFS 
Désignation du KIT Montant 

KIT cahiers 6ème                   15,00 € 

KIT complet 6ème          42,00 € 

KIT cahiers 5ème            20,00 € 

KIT complet 5ème          38,00 € 

KIT cahiers 4ème 20,00 € 

KIT complet 4ème 38,00 € 

KIT cahiers 3ème 20,00 € 

KIT complet 3ème 38,00 € 

 

OPTION Montant  

Calculatrice 20 € 

 

1. COMMENT FAIRE ? 
Pour bénéficier de la commande groupée du KIT que vous 
aurez choisi, il vous suffit de : 

-Remplir le bon de commande ci-joint. 

-Joindre le règlement total de la commande (chèque 

uniquement) à l'ordre de Conseil Local FCPE Houdan 

-Remettre le tout au secrétariat du collège (vous ou votre 

enfant) du 17 au 20 mai uniquement afin qu’un reçu de 

prise en compte de votre commande vous soit établi. 

Horaires secrétariat : 

Lun/Mar/Jeu/Ven: 8h/12h30 – 13h30/18h 

Mer : 8h30/12h30 

A partir de 17h30, l’entrée se fera par le portail du 

parking des bus 

-Conserver le reçu de paiement ci-contre, il vous sera 

demandé lors de la récupération du kit. 

 

2. RECEPTION 
Le retrait des KITS commandés se fera au collège 

François Mauriac les 14 et 17 Juin de 17h30 à 20h 
 

Tout kit non retiré à ces dates, sera remis au fond social 

du collège. 
 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre au 
06.74.05.89.04 ou au 06.05.31.06.22 ou par mail : 
nelly.baldini@wanadoo.fr ou annie.meurisse@free.fr 
 

 
 
 

 

BON DE COMMANDE DU KIT COLLEGE 
(ECRIRE TOUT EN LETTRES MAJUSCULES) 

Nom des parents:___________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

Mail : ____________________________________________ 

Tél (obligatoire):___________________________________

Nom de l’élève :____________________________________ 

Prénom :__________________________________________ 

Niveau de la classe an prochain 2016-2017 : _____________ 
 

Kit CAHIERS Kit 
COMPLET 

Calculatrice 

Nbre 
commandé 

Nbre 
commandé 

Nbre 
commandé 

6ème   6ème  6ème  

5ème  5ème  5ème  

4ème   4ème  4ème  

3ème  3ème  3ème  

 

Montant de la commande :_________ 

Nom de la banque et 

n°chèque :_______________________________________ 
 

Chèque à l’ordre de : Conseil Local FCPE Houdan 

RECU DE PAIEMENT POUR COMMANDE 

KIT COLLEGIEN 
Veuillez remplir la partie ci-dessous : 

Nom du parent et de l’élève (si différent):__________________ 

Kit commandé :___________________________________ 
Payé par chèque de banque n°: _______________________ 

Nom de la Banque : _______________________________ 

Montant du chèque : _________ € 

 

Rappel dates de récupération du kit : les 14 et 17 Juin de 

17h30/20h 

 

Cadre réservé à la Fédération de Parents d’élèves 
Fait à Houdan, le  

 

 

 

 

 

Tampon et/ou signature d’un membre de la FCPE 

mailto:nelly.baldini@wanadoo.fr
mailto:annie.meurisse@free.fr

