
 

Collège Laurent Mourguet Ecully    Rentrée 2019-2020 
 

 
 
lmourguetpeep@gmail.com 
http://lmourguetpeep.unblog.fr 

 

 
conseil.mourguet-ecully@fcpe69.fr 
http://fcpelm.unblog.fr 

 

 

Kit de fournitures scolaires 
 

Les associations de parents d’élèves du collège Laurent Mourguet FCPE et PEEP proposent à leurs adhérents* l’achat groupé de fournitures 
scolaires. En faisant ce choix, vous éviterez la cohue des courses de rentrée et vous réaliserez un gain de temps. 
Les kits correspondent aux listes fournies par le collège ; les produits choisis sont de « très bonne qualité ». Les cahiers avec couvertures 
plastifiées évitent l’achat de protège-cahiers 
NB : ne sont pas fournis : la blouse de physique-chimie, les livres d’exercices en langues et français, le cahier de texte ou agenda.  
 

Choix du ou des kits 

Liste 6ème  tarif unitaire :     49.85 € quantité : ……… 
 

Liste 6ème avec calculatrice * tarif unitaire :     65.29 € quantité : ……… 
(calculatrice TEXAS INSTRUMENT  spécial collège) 
 

Liste 5ème  tarif unitaire :     49.13 € quantité : ……… 
 

Liste 4ème  tarif unitaire :     51.07 € quantité : ……… 
 

Liste 3ème  tarif unitaire :     51.07 € quantité : ………  
 

QUANTITE TOTALE DE KIT(S) COMMANDES :                                  Montant (A) : ………… € 
 

Adhésion à une fédération de parents d’élèves 

*Pour bénéficier de ce service, l’adhésion à une des deux associations est requise conformément à la législation relative aux associations. 66% 
de l’adhésion est déductible des impôts sur le revenu au titre des dons aux organismes d’intérêt général. 

Adhésion FCPE : 16€     Adhésion FCPE avec revue : 20€    Adhésion PEEP 16€     
TOTAL ADHESION : Montant (B) : …………... € 
(Si vous avez un enfant en primaire ou lycée et si vous avez déjà pris l’adhésion 2019-2020 pour une des deux associations, cochez la case ci-
dessus correspondant à l’association choisie et joignez au règlement du kit la copie du reçu de votre adhésion FCPE ou PEEP). 

  

 

TOTAL COMMANDE : KIT(S) Montant (A) + ADHESION Montant (B) = Montant (C) : ………… € 

 
Retournez ce bon de commande rempli et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de PEEP ou FCPE dans une enveloppe fermée 
mentionnant FCPE ou PEEP avant le 5 juillet 2019 impérativement :  
- en le déposant au collège lors de la permanence organisée à l’occasion des inscriptions des futurs élèves de 6ème, le lundi 24 ou le mercredi 
26 juin 2019, 
- en le déposant à l'accueil du collège, pour les autres niveaux de classe, 
- ou bien en l’adressant à l’association choisie PEEP ou FCPE – collège Laurent Mourguet – 3bis rue Jean Rigaud –  69130 Ecully. 
Votre chèque sera encaissé dès réception, sauf demande express.  

Votre kit devra être retiré le vendredi 30 août 2019 entre 17h00 et 19h00 au collège. En cas d’absence, merci de contacter les associations. 
 

Vos coordonnées 
(Votre adresse électronique nous permettra de vous transmettre des informations venant du collège) 

Nom :  Prénom : 

Nom, Prénom et classe des enfants : 

Adresse :  

Téléphone :                             Adresse électronique : 

✂---------------------------------------------------------------✂---------------------------------------------------------✂ 

COUPON DETACHABLE à conserver par vous-mêmes pour retirer le(s) kit(s) 
Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………… 
Commande Kit (nombre de kit(s) et classe) :  
Association choisie  FCPE   PEEP   
Total (C) réglé par chèque : 
 

Kit à retirer au Collège le vendredi 30 août 2019 entre 17h et 19h. . En cas d’absence, merci de contacter les associations. 

NB – Le poids du kit peut être excessif pour être transporté par un collégien. 


