
 

 

 

Les raisons … 
Le but est de proposer à nos adhérents les essentiels d’un étudiant ainsi que la calculatrice (celle recommandée par les enseignants 
du lycée) et le Kit Art Plastique pour l’option Art Pla ; le tout dans le but de réduire le coût de la rentrée scolaire. 

Le principe … 
Vous adhérez à notre association pour l’année scolaire à venir pour un montant de 15 € par famille. Vous choisissez ce qui vous 
convient, en fonction des besoins de votre enfant : cahier, feuille, calculatrice. Le tout en utilisant des produits de qualité. Vous 
choisissez les quantités de chaque produit en fonction de vos besoins. 

Pourquoi si tôt … 
Il est vrai que penser à la rentrée 2020/2021 alors que l’année scolaire n’est pas terminée peut 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. 

La distribution … 

Elle se fera le Mercredi 26 Août de 16 h à 18 h EN DRIVE à la fabrique de MIRECOURT Cours 

Stanislas (près du musée) 

Le paiement (chèque 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 s’il y 
a deux chèques pour les fournitures). . NOUVEAUTE 2020 commande en ligne avec paiement sécurisé possible sur notre site 
internet : peepmirecourt.org 

 

Commande au plus tard le 21 Juillet 2020 
Afin de vous transmettre un accusé de réception de commande, merci de nous communiquer une adresse mail (ou un N° de 
téléphone). Cette adresse ne sera jamais divulguée, elle nous permettra seulement de vous tenir informés, et de rester en contact 
avec vous tout au long de l’année, si besoin. 

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-nous 

 

 

 



 

Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Public  

Bon de commande fournitures scolaires 

A envoyer avant le 21 Juillet 2020 

A Mme THIEBAUT Adeline 10 rue de la grande rangée 88500 HYMONT 

Accompagné OBLIGATOIREMENT du (ou des) chèque(s) à l’ordre de le PEEP 

Possibilité aussi de faire votre commande en ligne avec paiement sécurisé sur notre site internet : 

www.peepmirecourt.org 

 Nom et prénom du Représentant Légal : ………………………………………………………………………………………........................... 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail et téléphone nous sont indispensables pour vous contacter en cas de besoin et ne sont pas diffusés en dehors de 

l’association. 

 

 

Dénomination Coût unitaire Quantité Sous Total 

Adhésion Annuelle (1 par famille) 15 €   

Cahier TP 24X32 Clairefontaine ou similaire 4 €   

200 feuilles simples Seyes A4  1,2 €   

200 feuilles doubles Seyes A 4 1,2 €   

200 Feuilles Simple A4 Petits Carreaux 1,2 €   

200 Feuilles Doubles A 4 Petits Carreaux 1,2 €   

100 Pochettes transparentes 1,6 €   

Cahier de brouillon Seyes 17 x 22 96 P 0,3 €   

Cahier 24 x 32 Seyes 96 p Polypro 0, 8 €   

Cahier 24 x 32 Petits Carreaux 96 p Polypro 0,8 €   

Cahier A4 Seyes 96 Polypro 0,7 €   

Cahier A 4 PETITS CARREAUX 96 p Polypro 0,7 €   

Classeur Souple dos 4 cm 1 €   

Classeur Rigide 4 anneaux 1,5 €   

Intercalaires 6 positions XXL Carton 0,6 €   

Intercalaires 12 positions XXL Carton 1,1 €   

Porte Vues 80 Vues 1,4 €   

Pochette Polypro à rabats élastiques 1,1 €   

Pochette Papier Millimétré 1,5 €   

Pochette Papier Calque 1,5 €   

Calculatrice TEXAS INSTRUMENT TI 83 PYTHON 55 €   

KIT option ART PLASTIQUE conforme à la demande de l’enseignante 23 €   

Total    

 

AUCUNE 
COMMANDE 

PAPIER NE SERA 
PRISE EN COMPTE 
SANS REGLEMENT 

 
COMMANDE EN 

LIGNE SUR NOTRE 
SITE INTERNET 
avec paiement 

sécurisé possible 
 

Distribution le 
Mercredi 26 Août 
de 16 h à 18 h 00 

EN DRIVE à la 
Fabrique de 
MIRECOURT 

(cours Stanislas 
juste avant le 

musée) 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………… Classe : ………………………………………. 

Prénom et Classe de ses frères et sœurs : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Je souhaite faire partie du conseil de classe de mon enfant : oui non 

Je souhaite faire partie des parents élus au Conseil d'Administration : oui non 

            ENTOURER LA MENTION UTILE 

 

Pour toute question  
Responsable administrative : Mme Adeline THIEBAUT 06 72 80 93 62 ou Présidente de l’association : Mme Catherine BERTHE cath.berthe@sfr.fr 

Merci de votre confiance 

et nous vous souhaitons une agréable année scolaire en notre compagnie 

 

mailto:cath.berthe@sfr.fr

