Dès maintenant …
Si notre offre vous intéresse, renvoyez dès maintenant le bon de commande ci- joint dûment
complété, avec le chèque d’adhésion et le (ou les) chèque(s) de paiement des fournitures.
La Responsable centralisant les commandes étant :
Mme THIEBAUT Adeline : 10 Rue de la Grande Rangée 88500 HYMONT
N° téléphone : 06 72 80 93 62
CLASSE du lycée agricole niveau 4ème ou 3ème

Adresse mail : biloo.12@hotmail.fr

Les raisons …
Au plus tard les commandes devront nous parvenir le 20 JUILLET 2018
Afin de vous transmettre un accusé de réception de commande, merci de nous communiquer

Le but est de proposer à nos adhérents un KIT ainsi que la calculatrice Texas Instrument
Collège Solaire Plus, afin de réduire le coût de la rentrée scolaire.

une adresse mail (ou un N° de téléphone). Cette adresse ne sera jamais divulguée, elle nous

Le principe …

permettra seulement de vous tenir informés, et de rester en contact avec vous tout au long

Vous adhérez à notre association pour l’année scolaire à venir pour un montant de 14 € par

de l’année, si besoin.

famille. Vous choisissez ce qui vous convient, en fonction des besoins de votre enfant : le kit

Sans oublier notre site internet : www .peepmirecourt.org
(Le bon de commande est également disponible sur notre site).
Ou notre page Facebook : PEEP MIRECOURT
NB : Pour tout autre moyen de paiement contactez

complété ou non de la calculatrice. Le tout en utilisant des produits de qualité et surtout
LOCAUX et provenant du GRIMOIRE de MIRECOURT.
Attention les classeurs ne font pas partis du kit, cela vous permet de personnaliser selon
votre gout.

Pourquoi si tôt …
Il est vrai que penser à la rentrée 2018/19 alors que l’année scolaire n’est pas terminée peut

Mme HAMMY Fabienne 06 78 22 90 48 notre trésorière

vous paraître prématuré.
Mais l’organisation de ce service est telle qu’il nous faut prendre les devants afin d’être
assurés que tout le matériel sera disponible pour la rentrée.

Document imprimé par notre partenaire System A de MIRECOURT, ne pas jeter sur la voie
publique.

La distribution …
Elle se fera au sein du lycée Agricole le jour même de la rentrée. Votre enfant aura un sac
nominatif.

Le paiement (chèques à l’ordre de la Peep MIRECOURT) …
Dès aujourd’hui vous joignez à votre commande le chèque d’adhésion (qui ne sera débité que
début septembre), ainsi que le ou les deux chèques pour l’achat du matériel. Le débit des
chèques de fournitures ne se fera que début Octobre (et début Novembre si il y a deux
chèques pour les fournitures).

Notre partenaire …
Dans le but de favoriser le commerce local, notre fournisseur sera le GRIMOIRE à
MIRECOURT et nos cahiers des Clairefontaine.
Son équipe a sélectionné pour vous, avec le plus grand soin, du matériel pour sa qualité et sa
solidité, ainsi que son moindre coût.
Par ailleurs, si vous complétez votre liste scolaire dans ce magasin et si vous êtes adhérent
Peep, une remise de 5% vous sera accordée sur vos achats, hors promotions tout au long de
l’année.

Le kit

Sans oublier la calculatrice Texas Instrument

Le kit collège pour 30 €

Collège Plus Solaire pour un montant de 10 €

KIT coll



200 feuilles mobiles simples grands carreaux



200 copies doubles grands carreaux



100 pochettes transparentes



1 paquet d’intercalaires extra larges 6 positions



1 paquet d’intercalaires extra larges 12 positions



1 cahier de brouillon 17X22 grands carreaux



1 cahier Travaux Pratique spirale 24X32



8 cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages



1 répertoire 11X17



1 répertoire 17X22



1 protège documents 30 pochettes (60 vues)

Faites votre total :

Kit collège
Calculatrice Texas Instrument Collège Plus Solaire
total
Si cela vous intéresse remplissez sans attendre le bon de commande ci joint

30 €
10 €
…€

