
 
Faites une copie du bon pour le conserver 

Association des Parents Indépendants de Pont-du-Château – api63430@gmail.com 
 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE  

« Pierre BROSSOLETTE » 

NOM – Prénom :……………………………………………………………….Classe Actuelle :……… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………..………..Téléphone (obligatoire)  :…………………. 

BON DE COMMANDE FOURNITURES SCOLAIRES CE1  

RENTREE 2021 

A rendre impérativement avant le 11 JUIN 

Articles Description 
Tarif 

unitaire 
TTC 

Quantités 
commandées 

 
Prix Total 

TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

PACK 
FOURNITURES 

CE1 
(Est inclus dans le pack, la 

réserve qui restera à la 

maison) 

- 1 gomme 
- 5 crayons de papier  
- 9 bâtons de colle  
- 1 surligneur 
- 9 stylos Bic (5 bleus, 2 

verts, 1 rouge, 1 noir) 
- 1 règle plate 20 cm  
- 1 équerre  
- 8 feutres Velleda bleus  
- 1 boîte de 12 crayons 

de couleurs 
- 1 boîte de 12 feutres 
- 1 classeur 4 anneaux  
- 1 protège document 60 

vues 
- 20 pochettes perforées 

transparentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

33,40 € 

   

Taille crayon taille crayon avec réservoir 1.00 €    

Ciseaux  paire de ciseaux à bout rond 1,50 €    

Ardoise ardoise effaçable 1.99 €    

Chiffon chiffon d’ardoise 1.09 €    

Etiquette Pochette d’étiquettes solaires 0.99 €    

Couvre livre Rouleaux couvre livre  1.99 €    

  MONTANT TOTAL DE LA 
COMMANDE 

  

 
Liste de fournitures scolaires, préparée en partenariat avec le magasin Dom’Bureau, 34 rue de la Rochelle LEMPDES.  

04 73 61 34 70 

Pour passer votre commande : 

   * Vous devez déposer votre commande dans la boîte aux lettres de l'école dans une enveloppe à l'attention de 

API avec bon de commande complété et chèque à l'ordre de DOM'BUREAU 

* ou dans le cahier de votre enfant 

   * ou vous pouvez également les déposer directement au magasin DOM'BUREAU ou dans leur boite aux lettres, 

avant le 11 juin. 

Les commandes seront à retirer UNIQUEMENT au magasin DOM'BUREAU à Lempdes  

du 16 au 31 août, à votre convenance. 

Préparez la rentrée avec sérénité, A.P.I. vous propose de commander les 

fournitures demandées par les enseignants via ce bon de commande  


