
La FCPE vous propose l’achat groupé des fournitures scolaires sous la forme d’un 

kit collégien nouvelle formule. Les listes utilisées sont celles des enseignants du 

collège de la Vaucouleurs. 

  
Choix des articles Prix 

Kit commun pour les 6e, 5e, 4e et 

3e 

  

52 € 

Kit pour les 3e SEGPA 63 € 

Kit pour les 4e SEGPA 81 € 

Kit pour les 5e SEGPA 61 € 

Kit pour les 6e SEGPA 52 € 

Option supplémentaires 

Option latin 10,80 € 

Option espagnol 1,7 € 

Option allemand 4e et 3e 1,7 € 

Option allemand 6e et 5e 5,51 € 

Complément 6e (à définir) 7,20 € 

Complément 5e, 4e, 3e (à définir) 6,80 € 

  

Les articles sont choisis pour leur prix, leur qualité et leur production en France et 

en Europe avec l’Ecolabel certifié dans le catalogue MAJUSCULE. 

Vous pourrez constater une baisse des prix par rapport à l’année passée car nous 

recevons les produits regroupés et nous vous proposons de venir rechercher votre 

liste dans votre sac de courses. Le poids est estimé à 8 kg pour le kit de base. 

Autre changement, vous payez à la commande directement sur le site internet 

HelloAsso en utilisant le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/fcpe-la-vaucouleurs/boutiques/kit-

collegien 

Date limite des commandes au 31 juillet2022 

Pour toute demande autre (paiement en espèce, aide pour créer votre profil Hello 

Asso, …) vous pouvez nous contacter directement : 

 Mme Céline Rubio : 06 73 41 78 30 

 Par mail : fcpe.lavaucouleurs@gmail.com 

  

 Mme Catherine Le Teuff : 06 81 34 33 31 

  

La date de livraison se fera juste avant la rentrée, les vendredi 26 ou samedi 27 

août. Prévoyez un sac et un peu de votre temps pour constituer avec nous, le KIT 

COLLEGIEN 2022 ! 

https://www.helloasso.com/associations/fcpe-la-vaucouleurs/boutiques/kit-collegien
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Hello Asso est une plateforme où le service de gestion des paiements est gratuit, 

des dons sont possibles mais non obligatoires ! 
 


