
CAÂ1ON l ST LOUIS 6è | NON OECOI{D|I|ONNASIE

m imérré,.és stânt, form.tA4(297r 210 mm), Pochetre de 12lellles.
ên.arte lulréê Dim€n5ions,320 x 243

de.o!]êu.Tropicolor5 Éluicartôn de 12 untés.

dê 2 - s mn, point€ bissulée, .ôuleu6 é.|ârântês ar$rtie3. po.hêftê dê ! unités.

, f€meturê élâstiouè, dimên3ios 2sox 325 ôm-
320 ûm). Pochette de 12leu es.

eô plâst auê, intérieur en métâ1,2 usaBês, color slumé.

10 ml. coloris assonis. Boîte de 5 tubes.

scôlàire sDéciâle irous!e 15 (m

ên carte usnée. Dimension§:320x 243 mm,375

COLLEGE ST IOUIS 6E I Bon de commânde Carton 1 et Certon 2

w- SMDS PAPETESIC LIBRAIRIE

1o Pl..e Chàrles dê GAULLE 69130IONAGÊ

: 0412 02 4479

Merci de bien vouloir rempl r vos coordonnées cl dessous i

Renseignements Enfânt l

Reyer les mentlons inutiles:

!o!4 dc§-ger.s!§-§r-ddéE!i :

Eille - 6arçon Droitier

léléohône ou ie suis le plu! fâcilement ioipnable

Portable de préféren.e pour envoi de SMS

Retrâit des fournitures (indiquez votae choix en cochant la case correspondante) :

O à St Louis le mardi 24 août 2021de r.0h0o à 12hd)

0 .hez SMDS (date à pré.iser lmpérativement selon calendrier ci-dessous ) : le ...,................-.-,.,.,..,..12027

date de retrait à noter entre le 20 iuillet et le 31 iuillet 2021 inclus ou à oartir du 20 août 2021

Horaire du mâgasin : du lundiau vendredide 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00/ Le sâmedide th à 12h00. Fermé l'àprès-midi.

Attention,lê règlementest encelssé âu dépôt de la aolnmande,
Pévoi. un délâi minimum de 15 iourr, nécessâire pou.le.endu dc votre lÈte



COILEGE ST LOUIS 6E : Bon de cornmande Carton 1 et Câ.ton 2

A retourner à SMDS svp par courrier ou sur place, 10 place Général de Gêulle 69330 JONAGÊ accompagné de votre règlement

Total €arton 1 :

lotalcanon 2 |

M3jorâtlon posiiblè dê 8,00€ posr toute
commând€ pâssée âp.è le 161(t7l2mL .

98,01€

Nom / Pré.om de l'eolant concerné par cette commande:

PACE 2/2
CARTON Z ST LOUIs 5€: Vous pouver commander.hêr nous lêsfournlturêr nécessalres pourla

rêntree, merci de complâê.le bon d€ commande ci.de§sou§ : TTC
QfE TotâITTC

Dictionnake de poche 7,95 €

Livre de lesture 6è : Les robinsons de l'ïlerromelin lRemi5é à-5%) 466 €

Llvre de lecture 6è : Histoires comme ça (Remisé à s%) 4,66 €

Calculatricê FX 92 collège scjentifique 20,90 €

2,90€

Cahier24132 couverture plastique gris48 paæs (2 quantités demandéet 1,05 €

clé us8 1660 13,20 €

Stylo plume easy clic 4,80 €

Etui 6 .ârtouches d'êncre pour stylo plume 1,10 €

Effaceur d'encre pour stylo plume 0,85 €

Rollerà encre frixion bleu €fiaçable { Bl Nl R/ V) 2,50 €

Set de 3 recharses pou r roller frixion bleu ( Bl Nl R/ v) 4,65 €

50 pochettes perforées 2,75 €

Colle blanche sans solvant lavable bâton de 8,29 0,90€

Lot de 5 colles blanches 3,60 €

Feuillets mobiles 3OOp 9Og 2,99 €

Copies doubles 30Op 909 2,99€

Souris correcteur blam spéciale trouse 2,75 a

Total càrton 2


