
 

                            Collège A Malraux     

            Mazan 

 

                                                                 
 

BON de COMMANDE 
 

Nom(s), prénom(s) élève(s) : ………………………………………………………………………………………. 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse courriel : ………………………………………………..@.………………………………………………… 
 
 

Adhère(nt) à la FCPE et commande(nt) le(s) KIT COLLEGIEN suivant(s) : 
NIVEAU Prix du Kit Quantité  

6ème 53€ X € 

5ème Italien 48€ X € 

5ème Espagnol 48€ X € 

4ème Italien 50€ X € 

4ème Espagnol 50€ X € 

3ème Italien 48€ X € 

3ème Espagnol 48€ X € 

5è, 4è,3è Allégé 28€ X € 

Adhésion FCPE  23 € 

Montant total à régler  € 

 
Ci- joint le règlement par chèque N° …………………….à l’ordre de la FCPE 
 

     Du montant de………………€uros 
 
Date :      Signature des parents, 
 
 
 
Document à renvoyer dûment complété (bulletin d’adhésion et bon de commande) 

au plus tard le 24 juin 2020 le cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante : 
 

  FCPE de Vaucluse 
  7, Bd de la Fraternité - Montfavet 
  84140 AVIGNON 
 
Un avis de réception vous sera adressé à l’adresse mail figurant sur ce document. 
Si vous souhaitez le recevoir par courrier veuillez joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse. 

Ce                           Collège A Malraux    

            Mazan     

 

                                                                 
 

COMMENT COMMANDER UN KIT COLLEGIEN CETTE ANNEE ? 
En raison des mesures de distanciations sociales préconisées par les 
services de l’Etat, nous avons choisi cette année, assisté par le conseil 
départemental FCPE, de vous proposer de commander vos kits collégiens 
uniquement par COURRIER. 
 
C’est très simple : 

• Vous renseignez et signez le Bulletin d’adhésion (1 par fratrie) 

• Vous remplissez et signez le Bon de commande 

• Vous y joignez le chèque de règlement 
  Vous pouvez régler en deux fois le premier chèque de minimum 50% du total 
sera encaissé à réception (fin juin) le chèque de solde le sera le 24 août 2020 juste avant la 
livraison. 

• Vous adressez le tout par courrier postal à l’adresse figurant sur le 
Bon de commande IMPERATIVEMENT avant le 24 juin 2020 

 
Dés réception, il vous sera adressé, par mail ou courrier à votre 
convenance (voir modalités sur le bon) un avis de réception récapitulant les kits 
commandés et leurs règlements. 
Ce document sera à présenter le jour de retrait de vos kits. 

 
Livraison aux familles : jeudi 27 et vendredi 28 août 2020 

De 16h30 à 18h au collège. 
 
Vous avez des questions ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette action et/ou sur toutes celles de la 
FCPE du Collège A Malraux. 
 
 

CONTACTEZ NOUS : 
Pour les kits de préférence à : 
kitcollege@fcpevaucluse.fr ou 04 32 40 09 71 les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h à 17h 
Pour toutes questions et tout au long de l’année : 
parents.collegemalraux.mazan@gmail.com de préférence 

 

ou A. Muh : 06 20 42 54 82 ou C Eyrier : 06 78 25 37 02 
 
 
 

 

  

Partie Réservée à la FCPE : 

N° : 
Observations : 
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