
                                                        L'ALPE propose à ses adhérents une commande groupée de fournitures scolaires
                                                                                   DATE LIMITE DE COMMANDE:     17 JUIN 2022

L'adhésion à l'ALPE est obligatoire pour passer commande. Elle est valable pour l'année scolaire 2022-2023

Vous avez deux options pour adhérer et passer commande:
- commande en ligne avec paiement par carte de crédit: 
https://www.helloasso.com/associations/alpe/evenements/fournitures-rentree-2022-adhesion-alpe

- bon de commande accompagné de votre réglement par chèque remis dans la boîte aux lettres de l'ALPE à l'entrée du collège.

La liste des fournitures du collège est disponible sur le site web du Collège: 
https://college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2022-05/liste_de_fournitures.pdf

Pour les élèves de 5ème, le pack rentrée est au prix de 62 euros.

PETIT MATÉRIEL VÉRIFICATION À LA LIVRAISON

Stylo à encre bleue effaçable Frixion 1

Recharge stylo Frixion (paquet 3 recharges) 1

Gomme stylo Frixion 1

Stylo 4 couleurs 1

Stylo bille bleu 1

Stylo bille rouge 1

Stylo bille noir 1

Stylo bille vert 1

Crayon papier HB 2

Crayons papier 2H 1

Crayon papier B 1

Gomme 1

Petit taille-crayon avec réservoir 1

Pochette 4 Surligneurs 1

Lot de 5 batons de colle (21 grammes) 2Lot de 5 batons de colle (21 grammes) 2

Règle graduée 30 cm (transparente si possible) 1

Compas 1

Équerre 1

Feutre effaçable (ardoise blanche) 3

Typex (souris) 3

Rouleau de scotch 1

FEUILLES / POCHETTES / PORTE-VUES

Feuilles mobiles 21x29.7, grands carreaux perforés (200 feuilles) 2

Copies doubles 21x29.7, grands carreaux perforées (200 copies) 1

Feuilles mobiles 21x29.7, petits carreaux perforés (200 feuilles) 1

Pochettes plastiques perforées (100) 1

Pochette cartonnée à rabats avec élastiques (2 couleurs) 2

Porte-vues A4 (60 vues) 1

CAHIERS

Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux - Jaune (Français) 2

Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux - Bleu (Anglais) 2

Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux - Violet (ESP) 2

Cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux - Rouge (Math) 2

Cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux - Incolore (Physique) 1

Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux - Incolore (Physique) 1

Cahier d'algorithmique Transmath Cycle 4 (ISBN 9782091719641) 1

Répertoire format 11x17 1

CLASSEURS

Classeur souple format A4, anneaux 25 à 30 mm 1

6 intercalaires 2

LA CALCULATRICE EST EN OPTION AU COÛT SUPPLÉMENTAIRE DE 17 EUROS

Attention, les fournitures pour les options italien, anglais euro ou latin ne sont pas incluses dans le pack.

Les articles sont sélectionnés chez notre partenaire local "Calipage-Frankel" d'Aix les Bains.

DATES DE LIVRAISON PRÉVISIONNELLES lundi 4 juillet et mardi 5 juillet entre 17h et 20h

Pensez à prendre cette liste avec vous pour vérifier le contenu de votre commande lors de La livraison au collège.


