
 

 
Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Public 

BON DE COMMANDE FOURNITURES SCOLAIRES 
A retourner AVEC le règlement  

(15 € pour l’adhésion annuelle par famille + vos fournitures) 
 au plus tard le 21 Juillet 2020  

(pensez à conserver le double de ce document) à  

 Mme THIEBAUT Adeline 10 rue de la Grande Rangée 88500 HYMONT 

 
chèque débité en Septembre à l’ordre de la PEEP  

(si plusieurs chèques se référer à l’échéancier au verso) 
Possibilité aussi de faire votre commande en ligne avec paiement sécurisé sur notre site internet : 

www.peepmirecourt.org 
Famille : Nom  et prénom du responsable légal : …………………………………………………………… 

          

  Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse Mail du responsable légal : ………………………………………………………………… 

  
cette adresse nous permet de rester en contact tout au long de l'année, pensez à accepter la PEEP ou bien regarder 

vos spams régulièrement 

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

Elève : Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………………… 

          

  Date de naissance : ……………………………………   

Je souhaite représenter la classe de mon enfant au conseil de classe :  oui non 

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

Je souhaite faire partie des parents élus au Conseil Intérieur :  oui  non 

            ENTOURER LA MENTION UTILE 

PAIEMENT des kits : OBLIGATOIRE A LA COMMANDE par chèque distinct de l'adhésion (qui sera débité 
début Octobre et début Novembre si 2 chèques pour les fournitures) 

Dénomination Coût unitaire Merci de mettre le nom de votre 
enfant au dos de chaque chèque 

émis (adhésion et fournitures) 
 

Pour la calculatrice attendre la 
rentrée et les consignes des 

enseignants 

Kit Collège 30 € 

Trousse Garnie  15 € 

Calculatrice Texas Instrument Collège + Solaire 10 € 

Adhésion Annuelle (par famille) 15 € 

TOTAL GLOBAL  

DISTRIBUTION 

Le jour de la rentrée scolaire votre enfant aura un sac nominatif à son intention 

Aucune commande ne sera prise en compte sans règlement 

 
Pour de plus amples informations consultez notre site internet : www.peepmirecourt.org 

Ou notre page Facebook : PEEP MIRECOURT 

 
Responsable Administratif : Mme Adeline THIEBAUT Tél : 06 72 80 93 62 

 
Responsable Association : Mme Catherine BERTHE Tél : 06 78 07 85 93 par SMS de préférence  

ou  par  Mail : cath.berthe@sfr.fr 
 

Merci de votre confiance 
nous vous souhaitons une agréable année scolaire en notre compagnie 

 

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

