
Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Public  

Bon de commande fournitures scolaire (1 bon par élève) 

A envoyer avant le 20 Juillet 2020 

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

Accompagné OBLIGATOIREMENT du (ou des) chèque(s) 

Ou par internet sur le site www.peepmirecourt.org avec paiement en ligne sécurisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livraison aura lieu en Drive à la Fabrique Cours Stanislas de MIRECOURT 

le Mercredi 26 Août 2020 de 16 h à 18 h 

Pour toute question relative à la préparation de la commande  

Responsable administrative : Mme Adeline THIEBAUT 06 72 80 93 62 

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 

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. 

Je souhaite faire partie de la liste PEEP aux élections de la rentrée et du conseil d’école OUI NON entourer la 

mention utile 

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

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

Nom et village de l’école fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

S’ils fréquentent les collèges ou lycées de MIRECOURT regardez nos offres sur ces établissements 

Je choisis mes besoins Prix 

ADHESION par FAMILLE ANNUELLE 15 € 

Kit MATERNELLE OFFERT 

Kit GRANDE SECTION 6€ 

Kit TROUSSE GARNIE 12 € 

Kit COURS PREPARATOIRE 6 € 

Kit COURS ELEMENTAIRE 2 25 € 

Kit COURS ELEMENTAIRE 1 25 € 

Kit COURS MOYEN 25 € 

MON SOUS TOTAL  

Offre de Lancement DE 5 € (pour l’achat d’un Kit payant) DEDUIRE 5 € de votre sous total 

MON TOTAL FINAL  
Pour mémoire vous pouvez faire 1 seul chèque de la totalité ou bien faire 1 chèque pour l’adhésion qui sera débité en Septembre et 1 

ou 2 chèques pour les fournitures qui seront débités en Octobre et Novembre prochain. 

http://www.peepmirecourt.org/
mailto:cath.berthe@sfr.fr

