Commande de fournitures
Année 2019-2020
La Coopérative du collège du Pévèle vous propose, pour la rentrée 2019, un lot de
fournitures correspondant aux demandes des professeurs (contenu visible sur le site du
collège). Ces lots vous sont proposés pour une entrée en :

6ème à 60 euros
5ème à 46 euros
4ème à 46 euros
3ème à 46 euros
2nde à 30 euros

6ème Segpa à
5ème Segpa à
4ème Segpa à
3ème Segpa à
Clé USB

55 euros
45 euros
48 euros
48euros
8 Go 6euros

Si vous êtes intéressés :
* soit vous réservez par le site http://maliste.debienne.fr/ (paiement CB)
Les comptes créés l'an dernier sont toujours actifs sinon vous devez ''Créer un compte'' avec
PEVELE (majuscule sans accent) pour l'établissement et 64059324 pour ''mot de passe
établissement''. Ensuite, il vous suffit de choisir le(s) lot(s) désiré(s) et de suivre les consignes.
* soit vous complétez le bon de commande ci dessous
Ce bon sera glissé dans une enveloppe accompagnée de la somme due ou d'un acompte de 10
euros (si possible par chèque à l'ordre de la Coopérative du collège avec le nom et la classe
actuelle de l'élève au dos) et déposée dans l'urne ''Coopérative'' située près de l'administration.
Les commandes doivent être effectuées sur le site internet ou par le coupon avant le

Vendredi 24 mai 2019
En cas d'erreur ou de changement après la commande (doublement par exemple), le signaler,
le plus vite possible par mail à la Coopérative.
Le retrait des lots s'effectuera au collège :



Le mardi 25 juin de 14 h à 17 h
Le lundi 1 juillet de 14 h à 16 h

Des achats complémentaires à des prix avantageux peuvent être faits toute l'année
aux récréations du matin au local de la Coopérative (à coté de la permanence).

Site du collège : www.college-pevele.fr / Mail de la coopérative : cooppevele@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande d'un lot de fournitures - Rentrée 2019
NOM : ................................................................
CLASSE ACTUELLE : .............................
Lot retenu :
(entourez
votre choix)

6ème
5ème
4ème
3ème
2nde

-

6ème
5ème
4ème
3ème
USB

segpa
segpa
segpa
segpa

PRENOM : ....................................
mode de paiement : (entourez le choix)
chèque - espèce
montant versé : ......................
Signature des parents

