
  

Bon de commande à retourner par courrier à : 

Conseil local FCPE Lardy 

Ecole Jean Moulin 

19 rue des écoles 

91510 LARDY 

 

Ou à déposer dans l’une des boîtes aux lettres FCPE située à l’entrée des écoles primaire et maternelle 

Date limite de commande : vendredi 14/06/2019 au soir ou le vendredi 05/07/2019 au soir 

Ce bon de commande doit impérativement être accompagné du règlement par chèque. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM et Prénom de l'enfant :  

NOM et Prénom des parents : 

Numéro de téléphone : 

Adresse email : 

Cette adresse sera utilisée pour vous informer des dates de livraison des colis. 

 

Je souhaite une livraison : 

☐ Samedi 29 Juin (date limite de commande : vendredi 14 juin 2019) 

☐ Lors de la rentrée scolaire 2019 / 2020 (pour les commandes reçues entre le 14/06 et le 05/07) 

 

Je commande un kit de fournitures pour l’entrée au CP au prix de 50,93 € 

☐ Je joins un chèque de 50,93 € à l'ordre du Conseil local FCPE Lardy 

 

 

☐ Je veux être informé par mail des prochaines actions et de l’actualité de la FCPE Lardy 

 

Date : 

Signature :  



Partez en vacances l’esprit 

tranquille, la FCPE s’occupe de tout 

Pour la troisième année consécutive, la FCPE Lardy vous propose l’achat groupé et la distribution des 

fournitures scolaires pour la prochaine rentrée de vos enfants. 

Les fournitures sont adaptées au niveau de l’enfant et conformes à la liste donnée par l’école Jean 

Moulin. Avec nos partenaires Groupe Vic (Calipage) et La librairie du Poussin à Lardy, nous 

proposons : 

Qté Articles 

2 Trousse écolier ronde - étiquette personnalisable - coloris gris/orange 

1 Stylo à bille pointe moyenne encre bleue corps plastique transparent à capuchon CRISTAL 

1 Stylo à bille pointe moyenne encre verte corps plastique transparent à capuchon CRISTAL 

1 Stylo à bille pointe moyenne encre rouge corps plastique transparent à capuchon CRISTAL 

6 Crayon graphite tête coupée mine HB 

2 Gomme plastique blanche rectangulaire - Modèle standard, tous usages 

1 Taille-crayons Liberty 2 trous avec réservoir 

6 Bâton de colle 21 grammes 

7 Feutre effaçable à sec pointe ogive fine 2,7mm bleu 

1 Ciseaux bouts ronds 15 cm, anneaux symétriques 

1 Règle plate 20cm 

1 Ardoise effaçable à sec 21x29,7cm double face (unie/Seyès). Avec feutre, effaçette 

3 Protège-cahier Cristal 12/100° 17x22 avec porte-étiquette. Transparent 

1 Protège-cahier 21x29,7cm Strong Line cristal 15/100° + renforcés (30/100°). Incolore 

1 Fourre-tout double, ouverture velcro et intérieur filet 21x5x4 

1 Etui 12 feutre de coloriage Turbo Color. Pointe moyenne 

1 Etui 12 crayons de couleur Stilnovo. Corps hexagonal, diamètre 3,3mm 

1 Protège-documents en polypropylène 60 vues couverture 3/10e, pochettes 6/100e 

1 Chemise 3 rabats et élastique en polypropylène 4/10e 

3 Boite à bon points en métal décorée format 18 x 8 x 2cm 

2 Classeur 4 anneaux 25 mm, dos 4 cm, carton pelliculé 

1 Jeu d’intercalaires 12 positions en carte recyclée 170g. Format A4 

 

Au prix unique de 50,93 € 

Le cartable doit être personnel et adapté aux goûts de l’enfant, c’est pourquoi il n’est pas inclus dans 

les fournitures. N’oubliez pas de mettre dans son cartable, un chiffon (pour l’ardoise), une vieille chemise 

ou tee-shirt, les baskets et le sac à dos. 

A noter qu’aucun bénéfice n’est retiré de cette opération. Le seul but étant de fournir un service agréable 

et utile aux parents et enfants. 

Renseignements au 06.59.22.98.89 ou par mail à fcpeecoleslardy@gmail.com. Vous pouvez aussi 

contacter les correspondants FCPE, la liste est disponible sur le site www.fcpelardy.net, rubrique 

contact 
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