
COLLEGE ST LOUIS 3E : Bon de commande Carton 1 et CaÊon 2

SMDS PAPEÏ[RIE I,IBRAIRIE

10 Place Chêrles de GAULLE 69330jONAGE

Ié1,0472A24879-

CARIOI{ 15TtOU153è:NON DÉCONOllloNNABtt

170 x 220 mm,96 pàCes, 90 C séyès. '

polyprôpylène dos de 20mm4anneaux

couverture plast que ôrange43 pà8ès

millihétré, résktanl formatÀ4 (297 x 210 mm), Po.hettêde 12ieuilles.

dê couleurTropi.ô o6 Étuicartôn de 12 unlté5.

Crain,l80g/m,, fomàt A4+ {240 x 320 mm). Pochette de 12feuilles.

dessin à grain couleur A4i, 160 g/m:,.oloris

âdhésives écolier36 x 56 mm, pochette de 20

encàrte lustrée. Dimensiôns:320 x 243 mm,375

2 - 5 mm, pointe bisêâutéê, couleuE ælatantes Àtorties, pchette de 4 lnités.
cêrte lustrée. Dimensions : 320 x 243

en.âne lustrée. Dimensions:320x 243 mm,375

Mercide bien vouloir remplir vos coordonnées ci-dessous :

Renieignements Enfant :

Rayêr les mentions inutiles:

Nom dêi oârênis 5i difrérent:

Téléphqne oLr ie suis lel}_lus fâcilellent ioisnablg:
Portable de préférence pour envoide SMS

Nom:

Fille Garçon Gaucher Droitier

Retrait des fournitures (indiquez votre choix en cochant la case correspondante) |

El à st Louis le mardl 23 août 2022 de 10h00 à 12h00

E chez SMDs (date à préciser impérativement selon calendrier ci-dessous ) : le ............. --.--..---.,.......,12022
date de retrait à noter entre le 20 iuillet et le 30 iuillet 2022 inclus ou à partir du 22 août 2022

Horaire du mâgasin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 / Le samedi de th à 12h00. Fermé l'après midi.

Attentlon.le règlement est enaaissé au dépôt de lâ aommande,

Prévoir un délâi minimum de 15 jours, nécessaire pour lê rendu de votre liste,
Les commândes reçues par courrier pourront être dé.âlées sur la date de distribution en raison du délâi de distribulion de la poste.

Meaci pour votrê comprÉhension,



COI-L€68 ST LOUIS 3E : Bon de commande Ca.ton 1 et Carton 2

A retourner à SMDS svp par courrier ou sur plac€, 10 place Général de Gaulle 69330 JONAGE accompagné de votre règlement

lAttention .u .lélâlr po.t.ürl

Totâlcàrron 1: 92,17 e

Maloration possible de 8,00€ pou r toute .ommânde passée après te
t6l07l2ozz, passê.e détzi merci de nous contâcter svp :

Nom / Pré.om del'enfani concerné par.ette commande:

PAGE2/2
CARTON 25Tl.OUlS 3è rVous pouvez commànderchez nous les fournlturer né.essalres pourla

rentrée, m€rci de compléter lê bon de command€ cidessoüs : TTC
QTE TotalTTC

Dictionnâire de poche 8,90€

Livre de lecture 3è: Le passe!r (Remisé à 5%) 1 ,13 €

Lavre dê lecture 3è: lnconnu à cette adresse { Remisé à-5%) 4,28 €

Câlculatricê Fx 92 collège îientifi que 21,50 €

Câhier 24*32 couvenure plastiquejâune 48 pâges (si besoin d'ètre renouvelé) 1,25 f,

Pâpier milimétré, résistânt, format A4 (297 x 210 mm), Pochenede 12 feuilles. 3,30€

Papier calquê format A4 {21*29,7) Pochette dê 12 feuilles 3,30€

3,20€

Règle de 30 cm en plastiquetransparent 0,60€

Compas Studv bâgue, sécurité minipointe, à pârrirdè4 âns. 2,89 €

Equene21cm60' 0,8s€

0,14€

Cahier24132 couverture plastique rose 48 pages 1,25 €

EMC Cahier 240r 320 mrn,48 pages,90g séyès (siperdu en 6ème) 7,21€

Protègê cahier râbats covers (si perdu en 6ème) 2,20 4

Cahier 240 x 320mm,96 pages, papier90ÿm:, papierdessin 12oBlm', séyès et!ni, polypro. 2,80€

Carton dessin 90 g/m':, fermeture élastique, dimensiors 250 x 325 mm. 3,80 €

Ciseàu 13cm 0,6s €

cot Cahier 17*22 48 pâgês polypro 0,66€

EP Protèg€ documents 60vues ars (siceux de 5è nesont pas réutilis.bles) 2,90€

5,50€

Etui 6 cartouches d'encre pourstylo ptume 1,10€

Effaceur d'encre pourstylo plume 0,85 €

Roller à encrefririôn bleù effaçab e ( B/ N/ V) 2,s0€

set de 3 recharges pour rollerfrixion bl€u ( B/ N/ V) 4,65 €

100 pochettes pe.f orées 4,30€

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

Lot de 5 colles blânches 3,80€

Fêuillets mobiles 300p 90â

copies doubles 3oop 9Og

Souris correcteùr blânc 5péciale trousse 2,80€

Totâl cârton 2


