
 

L’équipe de la PEEP MIRECOURT a mis depuis déjà quelques années en place des achats 

groupés de fournitures scolaires sur les collèges et lycées de MIRECOURT. Notre souhait 

est de l’étendre aux écoles primaires avoisisinantes et cette année votre équipe 

pédagogique nous a aidé à relever le défi. 

C’est pourquoi nous vous proposons ce jour notre système d’achat groupé. 

Le principe est simple UNE ADHESION ANNUELLE par famille et vous commandez les 

kits dont vous avez besoin. Avant le 01 Juillet prochain  2020 vous nous renvoyez votre 

commande, vous aurez une confirmation par mail de sa bonne prise en compte. MERCI 

donc de remplir l’intégralité du bon de commande et surtout une adresse mail valide et 

fonctionnelle ainsi qu’un N° de Téléphone.Vous avez aussi la possitbilité de tout faire en 

ligne sur notre site Internet avec paiement sécurisé en ligne. 

Le règlement se fait par chèque à la commande. Vous pouvez faire un chèque global ou 

bien séparer l’adhésion, de vos fournitures (vous pouvez même demander à échelonner en 

plusieurs paiements). Le premier chèque est débité à la rentrée et le ou les suivants en 

Octobre (et Novembre). Si vous choisissez la commande par internet le paiement en ligne 

est sécurisé via le site. 

La distribution se fera à la rentrée au sein de même de votre établissement par un sac 

nominatif. 

Si vous êtes intéressés n’attendez pas. Remplissez dès maintenant le bon de 

commande ci-joint en fonction de vos besoins, accompagnez-le de votre (ou vos) chèque(s) 

et renvoyez à l’adresse figurant sur le bon de commande.  

MERCI DE FAIRE UN BON DE COMMANDE PAR ENFANT si vous avez plusieurs 

enfants (la réduction de 5 € s’appliquant par enfant scolarisé à Baudricourt) 

Si vous avez des enfants scolairsés sur MIRECOURT n’oubliez pas de regarder nos 

offres (elles vous seront communiquées par le collège ou sur le bureau numérique du 

lycée), et surtout de nous le stipuler puisque c’est UNE ADHESION PAR FAMILLE.  

notre page Facebook PEEP MIRECOURT ou  

bien notre site internet : www.peepmirecourt.org 

Contacts en cas de question : 

M BASSETT Stève responsable école : 06 72 21 44 88 / 0672214488@orange.fr 

Mme THIEBAUT Adeline responsable des commandes : 06 72 80 93 62 

Mme BERTHE Catherine Responsable administrative : cath.berthe@sfr.fr 

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


 

 

Kit Trousse Garnie à 12 € 

Le stylo plume et les cartouches NON INCLUS  

• 1 trousse 

• 2 crayons papier HB, Evolution ou similaire 

• 1 gomme 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 2 effaceurs 

• 1 souris de correction 

• 4 stylos de couleurs différentes (noir, bleu, vert, rouge) 

• 1 pochette de 12 crayons de couleur 

• 3 tubes de colle UHU ou similaire 

• 1 double décimètre 

• 1 lot d’étiquettes autocollantes 

Kit Maternelle OFFERT (pour toute adhésion) 

• 1 pochette polypro 24X32 à rabats élastiques 

• 1 classeur large grand format (dos 8 cm) 

• Intercalaires 6 positions format XXL cartons 

• 1 Lot d’étiquettes autocollantes 

KIT GRANDE SECTION à 6 € 

• 1 pochette polypro 24X32 à rabats élastiques 

• 1 classeur large grand format (dos 8 cm) 

• Intercalaires 6 positions format XXL carton 

• 1 ardoise Velleda 

• 4 feutres noirs à ardoise 

• 1 lot d’étiquettes autocollantes 

Kit Cours Préparatoire à 6 € 

• 1 pochette polypro 24X32 à rabats élastiques 

• 1 classeur large grand format (dos 8 cm) 

• Intercalaires 6 positions format XXL cartons 

• 1 ardoise Velleda 

• 4 feutres noirs à ardoise 

• 1 lot d’étiquette autocollantes 

Kit Cours Elémentaire 2  à 25 € 

• 1 ardoise Velleda 

• 4 feutres noirs à ardoise 

• 3 cahiers Polypro A4 seyes 96 pages 

• 3 pochettes polypro 24X32 à rabats élastiques 

• 1 classeur dos 8 cm 

• 50 pochettes transparentes 

• 1 répertoire 17 X 22 

• 1 pochette feuilles dessin blanche 180 g (canson ou similaires) 

• 3 surligneurs de couleurs différentes  

• 1 paire de ciseaux bout rond 

• 1 compas avec écartement qui se bloque 

• 1 critérium + ses mines 

• 1 équerre 

• 1 lot d’étiquettes autocollantes 

• Pour être complet ajouter notre trousse garnie  

 

N’hésitez pas uN iNstaNt 

et rejoignez nous 

Kit Cours Elémentaires 1 à 25 € 

• Le kit Cours Elémentaire 2  

• 1 classeur large grand format (dos 8 cm) 

• Intercalaires 6 positions format XXL cartons 

• Pour être complet ajouter notre trousse garnie 

Kit Cours Moyen à 25 € 

• Le Kit Cours Elémentaire 2 

• 1 rapporteur 

• 1 pochette de papier millimétré 

• Pour être complet ajouter notre trousse garnie  


