APEL MARMOUTIER COOPERATIVE SCOLAIRE

FOURNITURES SCOLAIRES
Classes de CE1-CE2 (M. HALLOUIN/Mme PIAT et Mme Couteleau) – 2021-2022
Chers Parents,
Comme chaque année nous vous adressons la liste des fournitures scolaires demandées par l’enseignant de votre enfant
pour l’année scolaire 2021-2022 en classe de CE1-CE2 (M. HALLOUIN/Mme PIAT ou Mme Couteleau).
Cette liste se compose :
- d’une liste de base, pour laquelle l’APEL vous propose un tarif préférentiel
- d’une liste complémentaire, non proposée par l’APEL (produits réutilisables d’une année sur l’autre par exemple).
Cette liste est adressée à tous, afin que ceux d’entre vous qui ne désirent pas profiter de cette offre puissent effectuer
leurs achats avant la rentrée.
Cette année, quelques nouveautés !
L’école se charge de l’achat des cahiers, qui ne figureront donc pas sur vos listes, et en portera le montant sur votre
facture.
Pour les parents souhaitant bénéficier de cette offre, il vous suffit de passer votre commande directement sur le site de
notre partenaire, via le lien suivant : https://shop.burolike.com/TEREYGEOL/MARMOUTIER ou le QR CODE en fin de
document.
Concernant le règlement, il peut se faire :
-

Directement par CB sur le site au moment de votre commande. Le lien sera opérationnel jusqu’au 10 juillet.

-

Par chèque libellé au nom de l’A.P.E.L. MARMOUTIER. Il vous faut également passer votre commande sur le
site et choisir l’option paiement par chèque. (Vous pouvez nous régler en deux fois si vous le souhaitez. Pour
cela joindre deux chèques, le premier sera débité le 5 septembre, le second le 5 octobre)
APEL MARMOUTIER - Fournitures Scolaires
17 Quai MARMOUTIER
BP 27 344
37 073 TOURS CEDEX 2

Ou Boîte aux lettres de l’A.P.E.L

AVANT LE 10 JUILLET 2021 DELAI DE RIGUEUR (car nous devons valider les commandes
passées au plus tard ce jour-là, sinon la commande ne pourra pas être prise en compte)
(Aucune commande ne pourra être prise en compte après cette date, le fournisseur ne pouvant plus nous assurer la
livraison et les prix après cette date)

Ces fournitures seront à récupérer IMPERATIVEMENT à Marmoutier
le LUNDI 30 AOUT ENTRE 14H00 ET 18H00.
Si vous avez un empêchement ce jour-là, faites-le nous savoir !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : Théodora GILET au 06.27.21.05.43, Véronique
DENIZOT au 06.81.63.78.21, Eve VILLA au 06.61.50.85.00 ou par mail : denizotapel37@gmail.com.

Liste de fournitures 2021-2022, CE1-CE2 (M. HALLOUIN/Mme PIAT et Mme Couteleau)
LISTE DE BASE
DESIGNATION
chemise 3 rabats - 24 x 32 cm - rouge
chemise 3 rabats - 24 x 32 cm - bleu
ardoise Velleda
bâtons colle blanche 27g
feutres Velleda pointe fine - bleu
feutres Velleda pointe fine - vert
feutres Velleda pointe fine - noir
feutres Velleda pointe fine - rouge
crayons de papier - mine HB
gomme à dessin blanche
crayons de couleur - 18 cm - boîte de 12
feutres fins - pochette de 12
stylos BIC pointe fine - bleu (pas de Frixion)
stylos BIC pointe fine - vert (pas de Frixion)
feuilles de dessin blanches - 21 x 29,7 - 180g - pochette de 12
feuilles de dessin couleurs vives - 24 x 32 - 180g - pochette de 12

PRIX DE L’APEL

QUANTITE
1
1
1
8
5
2
2
2
3
1
1
1
3
2
1
1

41 €

LISTE COMPLEMENTAIRE
DESIGNATION

QUANTITE

carnet 11 x 17 cm - 48 pages minimum

1

trousse 2 compartiments (1 seule trousse SVP)

1

décimètre double transparent - 20 cm

1

ciseaux bouts ronds - 15 cm

1

taille crayon 1 trou avec réservoir

1

chiffon ou effaceur pour ardoise Velleda

1

portes-vues - 40 vues - plastifié transparent incolore

1

portes-vues - 160 vues - plastifié noir

1

portes-vues - 160 vues - plastifié bleu incolore

1

portes-vues - 160 vues - plastifié vert

1

stylo plume + cartouches d'encre bleue effaçable

1

effaceur d'encre bleue

3

agenda scolaire (pas de cahier de texte)

1

compas avec crayon

1

dictionnaire Petit Robert Junior (pas de Larousse débutant)

1

boîte de mouchoirs en papier

1

cartable sans roulettes

1

tenue de sport + chaussures de sport

1

gourde

1

gobelet

1

sac en tissus pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm

1

Remarques importantes : Les enfants doivent avoir l'intégralité des fournitures demandées dès le premier jour
de classe (sauf les affaires de sport)
Les fournitures non conformes à la liste seront retournées aux familles. Eviter les gadgets.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à joindre à votre chèque de règlement
Exemplaire à retourner Avant le 10 JUILLET 2021
Je demande à ce que mon fils - ma fille :
NOM......................................................................................................
PRENOM................................................................................................
Inscrit(e) en classe de CE1-CE2 (M. HALLOUIN/Mme PIAT et Mme COUTELEAU) pour l’année scolaire 2021-2022
bénéficie de la coopérative scolaire.
Coordonnées obligatoires :
Adresse mail (vérifier qu’elle soit lisible): …………………………….………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
TOTAL LISTE CE1-CE2 (M. HALLOUIN/Mme PIAT et Mme Couteleau)

41 €

J’agrafe ci-joint mon chèque d’un montant de : ......................... à l’ordre de l’A.P.E.L. Marmoutier (merci de
noter au dos du chèque le nom de votre enfant).

