
APE de Grésy : répondre présent, c’est faire vivre l’école de nos enfants

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Ecole élémentaire de Grésy sur Aix 

Rentrée 2020/2021

Chers parents,

Comme chaque année, nous vous proposons de commander les fournitures scolaires de votre (vos) 
enfant(s) via l’APE et notre partenaire de proximité, à Drumettaz

L’inventaire des fournitures scolaires de chaque niveau est basé sur la liste transmise par l’école.

Cette année, l’APE vous propose un pack pour les fournitures essentielles et une liste optionnelle afin de
vous éviter de recommander le matériel que vous auriez déjà.
(Toutefois, ce matériel reste demandé par l’école au niveau indiqué).

Un grand choix d’agendas, de cartables et de trousses est proposé en magasin pour compléter la rentrée 
scolaire de votre (vos) enfant(s).

Les commandes sont à retirer entre le 20 juillet et le 31 août 2020 directement au magasin,
6 allée des joncs, 73420 Drumettaz-Clarafond (en face de Grand Frais)

Merci de compléter précisément le bon ci-dessous
et de nous le retourner avant le 3 juillet soit par : 

 mail accompagné d’un virement (solution à utiliser de préférence)
sou.des.ecoles.gsa@gmail.com

règlement par virement sur le compte de l’APE à l’aide du RIB joint,
en référençant en objet du virement le nom de votre enfant et l’intitulé «Fournitures scolaires »

 courrier, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’APE
à remettre dans notre boîte aux lettres (située entre l'entrée de l'école élémentaire et de la bibliothèque)

Pensez à annoter au dos du chèque le(s) nom(s) et groupe(s) de votre (vos) enfant(s)

Une question ? Contactez-nous : sou.des.ecoles.gsa@gmail.com

mailto:sou.des.ecoles.gsa@gmail.com
mailto:sou.des.ecoles.gsa@gmail.com


BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Ecole élémentaire de Grésy sur Aix 

Rentrée 2020/2021

Nom(s) 
et prénom(s) de votre (vos) enfant(s) :

Adresse mail : _______________________________________________________________

Téléphone portable :
 

Fournitures de base Marque  CP CE1 CE2 CM1 CM2

Crayons à papier HB STABILO  2 2 2 2 2

Porte-mine jetable 0,7 mm BIC   1 1 1 1

Gommes blanche MAPED  2 2 2 2 2

Stylos bille bleu BIC  2 2 2 2 2

Stylos bille rouge BIC  2 2 2 2 2

Stylos bille vert BIC  2 2 2 2 2

Feutres pour ardoise blanche MAPED  5 5 5 5 5

Bâtons de colle APLI  5 5 5 5 5

Boite de 12 feutres MAPED  1 1 1 1 1

Boite de 12 crayons MAPED  1 1 1 1 1

Surligneur jaune MAPED   1 1 1 1

Chemise élastique 3 rabats grand format 24*32 EXACOMPTA   1 1 1 1

Cahier de brouillon petit format 17*22, 96p CLAIREFONTAINE   1  1 1

12 intercalaires pour classeur A4 EXACOMPTA    1 1 1

100 feuilles mobiles grand format grands carreaux CLAIREFONTAINE    1 1 1

Grand cahier, grand format 24*32, 48p CLAIREFONTAINE  1   1  

Porte-vues 60 pages EXACOMPTA   1    

Ardoise blanche MAPED  1 en option en option en option en option

Taille-crayon avec réservoir MAPED  1 en option en option en option en option

Paire de ciseaux à bouts ronds 13 cm * JPC
Droitier   ⃝

1
en option en option en option en option

Gaucher  ⃝ en option en option en option en option

Double-décimètre transparent en plastique rigide MAPED  1 en option en option en option en option

Rouleau de plastique transparent 5 m CLAIREFONTAINE  1 en option en option en option en option

Compas simple qui utilise un crayon MAPED    1 en option en option

Equerre cristal 13 cm MAPED    1 en option en option

Règle plate 30 cm transparente en plastique rigide MAPED     1 en option

Classeur format A4,  4 anneaux, Dos 40 mm EXACOMPTA  en option en option en option en option en option

Sac en tissu offert

Prix de vente TTC APE       25,00 €      20,00 €      25,00 €      20,00 €      20,00 €

Nombre de listes commandées
 

 

TOTAL

 

  



Ecole élémentaire de Grésy sur Aix
Liste des fournitures scolaires en option

Fournitures en option Descriptif
Prix de
vente

TTC APE

Quantités

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Taille-crayon avec réservoir
 

      2,00 €   

Paire de ciseaux à bouts ronds  13 cm *

Droitier  

2,00 €

   

Gaucher  
    

Double-décimètre transparent en plastique 
rigide  

      2,00 €     

Règle plate 30 cm transparente en plastique
rigide  

      2,00 €     

Compas simple qui utilise un crayon
 

      5,00 €    

Equerre cristal 13 cm
 

      2,00 €     

Ardoise blanche
 

      4,00 €     

Classeur format A4,  4 anneaux, Dos 40 mm
 

      4,00 €     

Rouleau de plastique transparent 5 m       4,00 €

TOTAL
 

* N’oublier pas de préciser la latéralité des ciseaux lors de votre commande

CP CE1 CE2 CM1 CM2

MONTANT TOTAL DES FOURNITURES SCOLAIRES
    

MONTANT TOTAL DE LA LISTE OPTIONNELLE
     

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE
 

Mode de règlement : 

Virement Chèque
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