
 

 

 
 

BOURSE AUX FOURNITURES 
2020/2021 

 
 
 

/ Une Bourse aux fournitures : Pourquoi ? Comment ? / 
 

Réduction du coût de la rentrée   
Respect du principe d’égalité : les mêmes fournitures pour tous   
Des fournitures de qualité   
Livraison directe auprès de l’établissement   
Gain de temps et tranquillité d’esprit    
Service bénévole et solidaire réservé aux adhérents   
Commande en juin et juillet   
Livraison fin août  

 
I IMPORTANT I L’adhésion à la FCPE est obligatoire pour toute commande d’un kit de fournitures. 

 
 

/ En pratique / 
 

I POUR PASSER COMMANDE I 
 

Le kit aux fournitures proposé par la FCPE respecte la liste de fournitures demandée par 
les professeurs   
Rendez-vous sur le site de la Librairie Colbert www.librairiecolbert.com, cliquez sur 
l’Espace Privilège et sélectionnez Collège dans la rubrique FCPE76, et renseignez le mot 
de passe 76FCPE.   
Indiquez vos coordonnées personnelles qui restent confidentielles, passez votre 
commande et réglez par carte bancaire.  

 
 

I ATTENTION I Vous avez jusqu’au 31 juillet pour passer commande !  
 
 

Par carte bancaire : l’adhésion à la FCPE est comprise. 
 
 
 
 

/ RETRAIT DE MA COMMANDE / 
 

Venez retirer votre commande au collège  
Le [DATE PRÉCISÉE SUR L’ENT DU COLLÈGE]. 

 

 
GAIN DE TEMPS ET TRANQUILITÉ D’ESPRIT 
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Fédération des Conseils des Parents d’Élèves des Écoles Publiques  

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
BOURSE AUX FOURNITURES 

 

I IMPORTANT I Ce document doit être retourné obligatoirement à la FCPE76 : 

Par mail : fcpe.cdpe.76@orange.fr  
Par courrier : 20, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN  

 
 
 
 
 

 

Collège       Ville   

Étiez-vous adhérent.e l'année dernière ?   OUI  NON  

Madame Monsieur Nom / Prénom    

Adresse          

Code postal   Ville    

Courriel          

Téléphone          

Seriez-vous disponible pour distribuer le kit dans votre collège ?  OUI NON  
 
 
 
 
 

 

Nom / Prénom     Né(e) le  

Établissement  Classe 
       

Commune de l'établissement     

Nom / Prénom     Né(e) le  

Établissement  Classe 
      

Commune de l'établissement     

Nom / Prénom     Né(e) le  

Établissement  Classe 
      

Commune de l'établissement      

 

I IMPORTANT I Pour toute commande d’un kit de fournitures, l’adhésion à la FCPE est 
obligatoire. Si vous souhaitez recevoir toutes les informations sur l’école (réformes, textes 
officiels, les actions de la FCPE…), vous pouvez vous abonner à la revue des parents pour un 
montant de 4 € pour 6 numéros. Pour ce faire, retournez-nous avec ce document obligatoire un 
chèque de 4 € à l’ordre de la FCPE76.   

REVUE DES PARENTS 4 € OUI      NON   
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