
 Partez en vacances l’esprit 

tranquille, la FCPE s’occupe de tout 

La FCPE Lardy vous propose avec notre partenaire la Plume du page (Arpajon) 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 fournie par l’école Jean 

Moulin.  Cette liste est fournie par l’école, mais vous pouvez la retrouver sur notre site 

www.fcpelardy.net . Vous indiquez vos besoins et la quantité désirée selon ce que vous avez déjà 

avec vous (Notez que les enfants font une grande consommation de bâton de colle et de stylo). 

 

• Le Bon de commande est à retourner par courrier à : 

Conseil local FCPE Lardy 

Ecole Jean Moulin 

19 rue des écoles 

91510 LARDY 

• Ou à déposer dans la boite aux lettres FCPE située à l’entrée de l’école Jean Moulin. 

Date limite de commande : Jeudi 02/06/2022 au soir. Ce bon de commande doit impérativement être 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « La plume du page ». 

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

NOM et Prénom de l'enfant :  

NOM et Prénom du/des parents : 

Numéro de téléphone : 

Adresse email : 

(Cette adresse sera utilisée uniquement pour vous informer du suivi des colis.) 

Les colis seront à retirer lors (indiquer votre choix) : 

☐ Samedi 11 Juin au stand de la FCPE lors de la fête des écoles 

☐ Lors des rencontres parents-enseignants à l’école Jean-moulin 

Une carte de fidélité nominative sera remise à chaque famille avec la facture.  Celle-ci procure 

au détenteur 5% de remise sur les livres et uniquement sur les livres. 

 

Date : 

Signature : 

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

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

fournitures.  

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 06.32.33.56.55 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.  

  

http://www.fcpelardy.net/
mailto:fcpeecoleslardy@gmail.com
http://www.fcpelardy.net/


 
 
 
 
 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE Jean Moulin - Lardy 

Classe de CP                          Nom :                                      Prénom : 
 

Désignation code Prix TTC Quantité Total TTC 

BIC Cristal Original Stylos bleu rouge vert "lot" 336601 0,87 €     

Crayons triangulaires Groove Slim HB 636368 0,24 €     

Gomme plastique Blanche rectangulaire 602883 0,26 €     

Taille-crayons Liberty 2 trous avec réservoir 259600 0,50 €     

PERGAMY Bâton de colle Blanche 20g, Lavable 900780 0,70 €     

Feutres pour ardoise Effaçables à Sec Conique Fine 307784 0,50 €     

Ciseau Security 3D symétrique droitier 13 cm 315460 1,67 €     

Ciseau Pulse Gaucher 387672 1,67 €     

Trousse Réserve ronde - étiquette personnalisable 234788 2,18 €     

Règle plate 20cm 259684 0,29 €     

Ardoise effaçable à sec 21x29,7cm double face 755299 3,20 €     

Protège-cahier Cristal 17x22cm porte-étiquette 301856 0,40 €     

Protège-cahier Cristal 21x29,7cm porte-étiquette 301861 0,55 €     

Fourre-tout double, ouverture VELCRO 202995 4,90 €     

Pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis 705048 2,00 €     

Pochette de 12 crayons de couleur assortis 522600 1,53 €     

Protège-documents en polypropylène 60 vues 901287 2,10 €     

Chemise 3 rabats + élastiques en polypropylène 702537 1,40 €     

Classeur 4 anneaux NORMANDIE carte pelliculée A4 681933 2,22 €     

Intercalaires carton 6 touches 17 x 22 cm 424843 0,70 €     

     

➢ Suggestion hors listes (option)     

AVERY Sachet de 30 étiquettes Stylo Smiley  2.95 €   

AVERY Blister de 36 étiquettes vêtements autocollantes 13 x 45 mm  5.40€   

AVERY Sachet de 24 étiquettes scolaires lignées Bleu et Rouge 36 

x 56 mm  0.80€   

OXFORD Rouleau couvre-livres en PVC 8/100è 0,7x2m incolore  2.90€   

      

Chèque à l'ordre de : La plume du Page     

    
  

 


