Kit Fournitures Scolaires LGT
Pour répondre aux besoins annuels des élèves, la Gescoop propose cette année l’achat de
Kit de Fournitures Scolaires.
Avantages : - les élèves récupèrent leurs fournitures le jour de la rentrée - Moins d’achats à faire en
magasin - Tarifs compétitifs grâce à l’achat groupé des fournitures
La liste a été élaborée sur la base de demandes de professeurs, des fournitures supplémentaires peuvent
être nécessaires au fil de l’année, ces fournitures seront disponibles en achat à l’unité au bureau Gescoop à
la Breizh Cafet.

KIT DE BASE :
2 Classeurs Souples grand format en polypropylène
2 lots de 12 intercalaires
1 lot de 100 pochettes plastique
1 paquet de copies simples 400 pages 21x29.7 seyès
2 paquets de copies doubles 400 pages 21x29.7 seyès
1 protège-documents (porte-vues) 100 vues
3 cahiers polypro 24x32 seyès 96 pages
1 cahier de brouillon petit format 96 pages
1 lot de 5 chemises 3 rabats élastique
1 trieur 8 onglets polypro
1 lot de 4 stylos bic (bleu, noir, rouge, vert)
1 gomme
1 crayon gris HB, 1 Colle 8g
1 correcteur type « souris »
1 lot de 4 fluos

Les professeurs demandent également aux élèves, une
clé USB 8GO, celle-ci disponible en supplément du kit.

TARIFS : - Kit de base : 32€00
- Kit de base avec Clé USB 8GO : 36€00
Produits hors kit si besoin :
- Trousse ronde (coloris assortis) : 2€
- Trousse plate (coloris assortis) : 2€
- Rouleau couverture livres 2 * 0.70 m : 2€
(Pour les classeurs, protèges documents, cahiers et trieurs, pas de
possibilité de choisir les couleurs, elles seront assorties directement)

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

Nom, prénom et classe de l’élève : ………………………………………………………………..
Je souhaite commander :






Kit de base à 32€
Kit de base + clé USB à 36€
Trousse Ronde à 2€
Trousse plate à 2€
Rouleau plastique PVC qualité supérieure à 2€

Les commandes non réglées ne seront pas
distribuées.
Afin de pouvoir préparer les commandes pour
la rentrée, merci de nous faire parvenir votre
commande pour le 30 Juin au plus tard.

Total à régler : …………………………
Règlement par chèque à libeller à l’ordre de GESCOOP LESVEN en indiquant nom prénom classe au dos du
chèque ou espèces (somme exacte).
Pour tous renseignements : gescoop.lesven@laposte.net ou 02.98.43.56.00

