
COLLEGE ST LOUIS 4E : Bon de commande Carton 1 et Carton 2

SMDS PAPETERIE LIERAIRIE

10 Place charles de GAULLE 69330lONAGE

Ié :44 72 02 4a79

cÀRToN lsTtouls4è:NoN DEaONDITIONNABIE

24+32 couverture plàstiquê rouEe 4a pages

24132 couverture plastique jaune,lS pâgês

240 x 320 mm,48 pàces,90ssévès.

m illiôétré, ré5 srant, fôrmêr a4 l29t x 2\o nnl, Pochêîrê dè 12 feL illes

cêlqueiormatA4 (21129,7) Pochette de 12 feu lles

dessin à grâin couleur A4+, 160 ÿû'z, colorlsvifs. Pochette de 12feuilles.

adhésives écoliêr 36 ! 56 mm, pochettede 20

intérieuren métè1,2 usages, coloris iumé.

scolâire spéciale trous§e 15 cm

de2 -5 mm, pointe biseautée, couleurs éc ataotes ê55ôrtiês, pô.hêrrê de4

en câne ustrée. 0imensiôns : 32ox243 mm, 375

en carte lustrée. oime.sions : 320 x 243 mm,

Merci de bien vouloir remplir vos coordonnées ci-dessous

Renseignements Enlant i

Rayer les mentlons lnutlles:

Nom des oârents si différe :

Nôm:

Fille

Prénom:

Garçon Gâucher Droit er

Portab e d€ préfér€nce pour envoi d€ SMs

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

E à st Louis le mardi23 août 2022 de 10h00 à 12h00

E chez sMDs (date à oréciser impérativement selon calendrier ci-dessous ) : le .......................,.........12022

date de retrait à noter entre le 20 iuillet et le 30 iuillet 2022 inclus ou à oartir du 22 août 2022

Horâire du magasin : du lundiau vendredide 8h30 à 12h00 el de 14h30 à 19h00/ le samedide th à 12h00. Fermé I'après-midi.

Attention,le rèBlement est encaissé âu dépôt de lâ commande,
Prévoir un délai minimum de 15 jours, néaessâire pour le rendu de votre liste.

Les commandes reçues par courrier pourront être décalées sur la dâte de distribution en râison du délaide distribution de la poste.

Merci pour votre compréhension.



COI-LEGE ST LOUIS 4E : Bon de commande Carton 1 et Carton 2

A retourner à SMDS svp par courrier ou sur place, 10 plâcê Géhérâlde Gaulle 59330lONAGE accompagné de votre règlement
(attention .ul dé|.i. po§.uxl

Totalcanon 1: 84,03€

Majorâtlon possible d€ 8,tO€ pour toute commande passée âprès le
16107 kO22, passé cc délai mcrci de norrs contacter svp :

Totatcommande:

Nom / Prénom de l'enfant concerné pâr cette comm ande :

PAGE 2/2
CARTON 2 Sr LOU154è: Vous pouvêr commâ nde. .hez nous les fourniturês néressàires pour la

rentré€, merci de .ompléte. le bon de commande cidessous: TTC
qTE TotalTTC

Dictionnairede poche 8,90€

Livre de lecture 4è : une boutei,l€ à la mer de Gàza (Remisé à-5%) 7,13 €

Livrede lecture4è:Oscar ei lâ dâme rose (Remiséà-5%) 5,13 €

Calculaùice FX 92 collège scientifique 21,50€

Cahie. 24'32 .oLrverture plâstique jaune4S pâges (sibesoin d'être re.ouvelé) 1,25 €

Pêpièr m ilimétré, résistant, format A4 (297 x 210 mm), Pocherte de 12 feuilies. 3,30 €

Papier calqueformat A4 (21r29,7)Pochette de 12 feuilles 3,30€

3,20 €

Règle de 30 cm en plastique transparent 0,60 €

CompasStudy bague, sécuflté minipointe, à pârtirde4ans. 2,491

Equerre 21cm 60' 0,8s €

4,74 a

Latin Cahier 24.32 co{rvertu.e plestique rose 48 pâges 1,25 €

EMC Ghier 2210 x 320 mm,48 paSet 90 I séyès (si perdu en 6€me) t,2t€

ProtèBe câhier rabats covers (siperdu en 5ème) 2,20 €

Câhier240x 320mm,95 pagês, papier90 g/in1, papier dessin 120 &h1, séyès et uni, pôlypro. 2,80€

carton dessin 90 g/m'z, fermeture élastique, dimensions 2sO r 32s mm- 3,80€

Cisea! 13cm 0,65 €

CD Cahier 17r22 48 pages poypro 0,66€

EP] Protège documents 60vues ass (si ceux de 5è ne sont pas réutalisâbles) 2,90 €

5,50€

Etui6 cârtouches d encre pourstylô plume 1,10€

Effaceur d'en.rê pour stylo plume 0,85 €

Roller à encrefrixion bleu offaçable{ B/ N/ V} 2,s0€

Set de 3 rccharges pour ro lerfrirlon b eu ( 8/ N/ V) 4,65 €

100 pochettes perforées 4,30€

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

Lot de 5 colles blênches 3,80€

Feuillets mobiles 300p 90s 2,99 €

Copies doubls 3OOp 9Og 2,99€

Sourjs correcteur blan. spécla etrousse 2,80€


