
COILEGE 5T tOUls 6E : Bon de commande cârtoa 1 et carton 2

SMDS PAPETERIE USRAIBIE

10 Plêce Chêrles deGAULLE 69330IONAGE

Té :04 72 02 48 79

CAiTOr,l ISTLOUlS 6è i l,lON OECONDIIIOIINABLE

encàde lunrée. D m€nsions.120 x 243

240 x 320 frm, 4A pa8€s, 90 g séyès.

2 5 mm, po nr€ bÈ€auté€, couleuE écârâôtesassônies, po.hêûe dè4unilés.

.ô plâ{lquÊ, iôùr usaces : crâYon et mine

sran,130s/m:,rormalÂ,1+1240xl2omto) Pô.hêttêde12reules

.ô ors vil! Pô.hêrêde 12fêuiles

36r 56 mm, pochette dê 20

ên.âde unrée. Dlm€nÿons 320x 243 mm,375

Me.cide bien vouloir remplir vos coordon nées .i-dessous :

Renseignements Enfant :

Eayer les mentions inutiles :

Nom des parents si Cifféle!! :

File Garçon

Téléohonê oir ie suis l€ plus facilement ioisnâblê :

Portable de préférence pour envojde SMS

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

E à st Louis le mârdi 23 août 2022 de 10h00 à t2h00

E chez sMDs ldate à préciser impérativement selon calend er ci-dessous ) : lê ....'.."'..'...".. --.........12022
date de retrait à noter entre le 20 iuillet et le 30 iuillet 2022 inclus ou à oartir du 22 août 2022

Horaire du masasin: du lundiau vendredlde 8h3o à 12hoo et de 14h30 à 19hoo / Le sâmedi de th à 12h00- Fermé l'êprès-midi.

Attentlon,le règlement en encaisséau dépôt de la commande,

Prevoir undélai minimum de 15 iours, nécesseke pour le rendu de votê line
tes.ommândês recues par courrier pourroni êtrê dé.âléês sur lâ date de distribution en ralson du délai de distribution de la Poste.

Mêr.l pour votrc @mpÉhension.

Droitier



COILEGE ST LOUIS 6E : Bon dê aomnande Carton 1et Carton 2

A retourner à SMDS svp par courrier ou sur plâce, 10 plâce Générâl de Gaulle 69330 JONAGE accompagné de votre rèBlement

{Attendon eur détair poerôur)

Iotal cânon 1 : 105,56 €

M.joêtlon po33lble d€ 8,00€ pour toutê comm.ndê pâsséeap.èsle

1610Z2022, passc ce délai m€rcl d. nous contâct€r svp :

Nom / Prénom de l'enfant concemé par cette commande:

PAGE2/2 çÂEIg!?§4qU§,qà: volr pouvez (ommander .her nous leslourniturês nécessaûes pour la rentrée,
mercide compléter lê bon dê commânde cÊdessous: TTC

QTE lotâlTTc

Dictionna re de poche 8,90 €

Livre de lecture 6è : 20000lieues sous es mers (Remisé à-s%) 4,78 €

Liwe delecture 6è: Ulysse et le cyclope (Remisé à 5%) 4,14€

calculatrice Fx 92 collète scientifique 21,50€

3,20 €

EspaSnolbil câhièr 24*32 côuverture p astique gris 48 pèBes 12 quantités demandée, 1,25 €

clé usB 16Go 12,20€

5,50{

Etui 6 cartouches d'encre oour stvlo plume 1,10€

Effaceurd'encre pour srylo plume 0,85€

Roller à encre f.ixion bleu effaçable ( B/ N/ V) 2,50 €

Set de 3 recharses pour rolLer frixion bleu { B/ N/ v) 4,65€

50 pochettes perforées 2,9A €

Colle blanche sâns solvânt lâvâble bâton de8,2s 0,97€

Lot de 5 colles blanches 3,80 €

Feùillets môbiles 300p 909 3,30€

copies doubles 300p 90g 3,30€

5ourÈ correcteur blanc spéciale ùousse 2,80€


