
 

Commande de fournitures 
Année 2021-2022 

 

La Coopérative du collège du Pévèle vous propose, pour la rentrée 

2021, 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 (la base)      

6ème Segpa  à 55 euros 

5ème Segpa  à 46 euros 

4ème Segpa  à 46 euros 

3ème Segpa  à 46euros 

  Clé USB  8 Go   6euros  

Calculatrice à 17 euros 
 

Si la réservation d’un ou plusieurs lots, vous intéresse 

* par carte bancaire (à privilégier) en scannant ce QRcode ou via le site  

https://shop.majuscule.com/debienne/007123  

Il vous suffit de choisir le(s) lot(s) désiré(s) et de suivre les consignes.  
 

  * Une réservation sans CB reste possible en complétant le coupon ci-dessous (la totalité ou un 

acompte de 10 euros est à joindre obligatoirement sous enveloppe et à déposer dans le hall) 
  

Les commandes doivent être effectuées sur le site internet ou par courrier au plus tard le 
 

mardi 1er juin 2021 
 

En cas de question, d'erreur ou de changement après la commande (doublement par exemple), 

contacter la Coopérative uniquement par mail  
 

Etant donné le contexte sanitaire actuel,  

la date de retrait précise de retrait n’est pas encore définie (en principe, fin juin ) 

La date définitive vous sera transmise via le site du collège ou par mail  
 

   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). 
 

Mail de la coopérative : cooppevele@gmail.com Site du collège : www.college-pevele.fr 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande d'un lot de fournitures - Rentrée 2021 
 

NOM :  ............................................    PRENOM : ........................... CLASSE ACTUELLE : ................... 
 

Lot retenu  :  6ème    -    6ème  segpa   mode de paiement :  

(entourer  5ème     -   5ème segpa   espèce   -    chèque (à l’ordre de la coop) 

votre choix)  4ème     -   4ème segpa    

   3ème      -   3ème  segpa   montant versé : ......................   

   2nde       Clé USB     Calculatrice  

Signature des parents 
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