APEL MARMOUTIER COOPERATIVE SCOLAIRE

FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de 6ème – 2022-2023
Chers Parents,
Comme chaque année nous vous adressons la liste des fournitures scolaires demandées par les enseignants de votre
enfant pour l’année scolaire 2022-2023 en classe de 6ème.
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.
Comme l’an dernier, la commande s’effectue 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.
Le lien devrait être opérationnel à l’heure où vous recevez ce courrier et jusqu’au 1er juillet, délai de rigueur. En effet,
compte tenu des difficultés d’approvisionnement AUCUNE commande ne pourra être prise en compte au-delà de cette
date.
Concernant le règlement, il peut se faire :
-

Directement par CB sur le site au moment de votre commande.

-

Par chèque libellé au nom de l’A.P.E.L. MARMOUTIER. Lors de votre commande sur le site, il vous suffit de
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) à :
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 1er JUILLET 2022 sinon la commande NE POURRA PAS être prise en compte.

Ces fournitures seront à récupérer IMPERATIVEMENT à Marmoutier
le Mercredi 31 août 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 2022-2023, 6ème
DESIGNATION

Franc

Cahier - GF (24X32) - 96p - GC -Ss spirale

Math

2

Cahier - GF (24X32) - 96p - PC - Ss spirale

Hist
Géo
2

ANG

ALL

SVT

1

1

1

Sc. Musiq Art Plast
phys

7
1
2
1
1

1

Cahier d'essai 17X22

1

Cahier petit format couv plastique

1

répertoire alphabétique format A6
environ sans spirale

1

Feuilles doubles A4 PC x 50

1

1

Feuilles simples A4 GC x 300

1

Feuilles doubles A4 GC x 300

2

Porte vues 20 pages (40 vues)

1
1
2
1
2

1

1 pochette à rabats élastiques grand
format
Classeur souple 21x29,7 / 30mm

1

1

1
1
1

Intercalaires X 8
Pochettes transparentes X50

1

Crayon HB

1

Baton Colle Blanche 21Gr

1

2

Effaceur

2

Bic 4 couleurs

1

Fluo 4 couleurs

1

Crayons de couleurs X12

1

QTE

Protège cahier 24X32 incolore

1

Cahier TP 24x32

1
LISTE PRIX A.P.E.L
OPTIONS
ALLEMAND : Cahier 24X32 96p ss spirale

1

OPTION CHORALE : Porte vues 20 pages

1

CLASSE INSPIRATION MONTESSORI – Ajouter :
SVT : 1 Porte-vue 20 pages- 40 vues
ANGLAIS : 1 cahier GF (24x32)- 96p- GC- Ss
spirale -FRANÇAIS : 2 feutres Velleda
Facultatif : boules quiès ou casque anti-bruit

LISTE COMPLEMENTAIRE
Règle plate 30cm non flexible
Rapporteur translucide
Compas (simple et de bonne qualité)
Equerre graduée
Blouse (svt/physique/techno) 100%coton - Blanche
Clé USB 8GO
Calculatrice collège
Trousse
Papier millimétré
Ecouteurs filaires avec micro intégré (Education
musicale)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Légende : PF = Petit format / GF = Grand Format / GC = Grands carreaux / TP = Travaux Pratiques

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
55 €

Coupon à joindre à votre chèque de règlement après validation de votre commande sur le site
Exemplaire à retourner Avant le 1er

JUILLET 2022

Je demande à ce que mon fils - ma fille :
NOM......................................................................................................

PRENOM................................................................................................

Inscrit(e) en classe de 6ème pour l’année scolaire 2022-2023 bénéficie de la coopérative scolaire.

Coordonnées obligatoires :

Adresse mail (vérifier qu’elle soit lisible): …………………………….………..

Téléphone : …………………………………………………………………………………….

TOTAL LISTE 6ème

55 €

J’agrafe ci-dessous 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).

