Commandez vos packs FOURNITURES
pour la rentrée 2019-2020
L’association des Parents d’élèves organise comme chaque année un regroupement d’achat de
fournitures scolaires.
Chaque pack correspond aux listes fournies par l’établissement.

CONFIANCE L’Apel a décidé de continuer sa collaboration

avec le magasin Hyper U situé à

Montmorot aux portes de Lons.

-

Les prix négociés sont très avantageux même sur les marques

-

Les packs sont à récupérer directement au drive du magasin durant 1 mois (Le jour de la
rentrée à Ste-Marie pour les internes)

-

Les fournitures - en cas de matériel défectueux ou manquant - sont remplacées sans délai

LE CHOIX

Votre enfant a déjà une trousse complète ? Il est déjà équipé en stylos à

friction ?
Vous ne voulez pas multiplier les feuilles pour votre fratrie ? L’Apel vous donne le choix.
Important suite aux avis émis par les parents : nous avons changé les crayons HB en 2B (gras),
les ciseaux (plus grand) et le compas en métal pour plus de solidité. Nous avons également choisi
de ne mettre QUE DEUX CLASSEURS pour le lycée en fonction de l’utilisation en 2018 et 2019.
Hyper U vous propose (non compris dans le pack)
-

La clé USB 8 Go à 6€50 au lieu de 9€90

-

Moins 5 % sur le Petit Robert

-

Une promo sur les calculatrices Casio cet été

Collège de la 6e à la 3e
Pack complet – Comprend tout le contenu de la trousse + feuilles + fournitures : 46 euros.
Pack semi-complet – Comprend le contenu de la trousse SAUF les stylos à friction et leur recharge +
feuilles + fournitures : 37 euros.

Pack sans trousse
Pack sans feuilles

– Comprend les feuilles + fournitures SAUF la trousse : 27 euros.
– Comprend le contenu de la trousse + fournitures SAUF les feuilles et les

pochettes plastiques: 39 euros.

Lycée général de la 2nde à la terminale
Pack complet – Comprend tout le contenu de la trousse + feuilles + fournitures : 38 euros.
Pack semi-complet – Comprend les feuilles + fournitures + le contenu de la trousse SAUF les stylos à
friction et leur recharge: 29 euros.

Pack sans trousse

– Comprend les feuilles + fournitures SAUF la trousse : 19 euros.

Pack sans feuilles

– Comprend le contenu de la trousse + fournitures SAUF les feuilles et les

pochettes plastiques: 29 euros.

Lycée professionnel de la 2nde à la terminale
Pack complet – Comprend tout le contenu de la trousse + feuilles + fournitures : 36 euros.
Pack semi-complet - Comprend les feuilles + fournitures + le contenu de la trousse SAUF les stylos à
friction et leur recharge: 27 euros.

Pack sans trousse
Pack sans feuilles

– Comprend les feuilles + fournitures SAUF la trousse : 17 euros.
– Comprend les fournitures + la trousse SAUF les feuilles et les pochettes

plastiques : 29 euros.

-

Commande

et règlement à renvoyer dès à présent par l’intermédiaire de votre enfant OU par

courrier à Collège et lycée Ste Marie [APEL-packs fournitures] – rue Saint-Désiré 39 000 Lons-leSaunier. AVANT LE 10 JUILLET 2019
Vous venez seulement de recevoir l’information et la date limite est dépassée ?
téléphonez à Virginie Borfiga secrétaire de l’Apel au 07 86 35 77 84.
Attention après le 13 juillet, il sera trop tard pour recevoir votre pack avant le jour de la rentrée.

-

Paiement UNIQUEMENT par chèque à l’ordre de APEL SAINTE-MARIE. Aucune commande ne
sera retenue si elle n’est pas accompagnée du règlement. Merci de votre compréhension.

-

Retrait des packs au drive de Hyper U, zone En Chantrans 39 570 Montmorot
du 16 août au 30 août aux heures d’ouverture du magasin. Pour les internes qui ne peuvent
pas se rendre à Lons, les packs seront à récupérer le jour de la rentrée dans l’établissement.
MERCI DE LE PRECISER

Nom et prénom des parents……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne qui va retirer le pack si indisponibilité…………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………….
Elève
concerné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COLLEGE

Pack complet : ………………………………………………………………………………...X 46 =
Pack semi-complet sans les stylos à friction : …………………………X 37 =
Pack sans trousse : ………………………………………………………………………..X 27 =

Pack sans feuilles : ……………………………………………………………………….X 39 =

TOTAL A REGLER UNIQUEMENT PAR CHEQUE :
Renseignement l’accueil de l’établissement au

03 84 47 09 67 ou Présidente de l’Association des parents

d’élèves de Sainte-Marie (Apel), Karine BRERO 06 31 77 98 89 après 20 heures.

€

Nom et prénom des parents……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne qui va retirer le pack si indisponibilité…………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………….
Elève
concerné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LYCEE GENERAL
Pack complet : ………………………………………………………………………………...X 38 =
Pack semi-complet sans les stylos à friction : …………………………X 29 =
Pack sans trousse : ………………………………………………………………………..X 19 =

Pack sans feuilles : ……………………………………………………………………….X 29 =

TOTAL A REGLER UNIQUEMENT PAR CHEQUE :
Renseignement l’accueil de l’établissement au

03 84 47 09 67 ou Présidente de l’Association des parents

d’élèves de Sainte-Marie (Apel), Karine BRERO 06 31 77 98 89 après 20 heures.

Nom et prénom des parents……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne qui va retirer le pack si indisponibilité…………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………….
Elève
concerné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LYCEE PROFESSIONNEL
Pack complet : ………………………………………………………………………………...X 36 =
Pack semi-complet sans les stylos à friction : …………………………X 27 =
Pack sans trousse : ………………………………………………………………………..X 17 =

Pack sans feuilles : ……………………………………………………………………….X 29 =

€
TOTAL A REGLER UNIQUEMENT PAR CHEQUE :
Renseignement l’accueil de l’établissement au

03 84 47 09 67 ou Présidente de l’Association des parents

d’élèves de Sainte-Marie (Apel), Karine BRERO 06 31 77 98 89 après 20 heures.

