Conseil Local FCPE Collège des Eyquems : fcpe33eyquems.bureau@gmail.com
A tous les parents d’élèves

Fournitures scolaires collégien : achat groupé
Madame, Monsieur,
Pour la rentrée 2018/2019, la FCPE du collège des Eyquems vous propose un achat groupé pour les
fournitures scolaires. Ces fournitures scolaires correspondent aux besoins des professeurs, que vous
retrouverez dans les listes distribuées par l’établissement.
Conformément à la loi, ce service est accessible aux seuls adhérents de l’association FCPE. C’est
pourquoi au prix des fournitures s’ajoute le montant de la cotisation (une adhésion par famille). Dans
le prix de cette adhésion vous pouvez inclure, si vous le souhaitez, l’abonnement à la Revue des
parents (bimensuel d’information de la FCPE). L’adhésion à la cotisation de solidarité donne droit à
une réduction d’impôt sur le revenu (66 % de son montant).
Aucun bénéfice n’est réalisé sur les fournitures.
Les avantages de cette formule :

Qualité/prix

Notre choix se porte sur des fournitures avec un bon rapport qualité/prix,
que nous avons testé.

Économie

Tous les élèves disposent des mêmes fournitures. Ainsi, le prix peut être
négocié (regroupement des achats) et les tentations commerciales,
génératrices de surcoûts, sont évitées.

Gain de
temps

Finie la corvée des courses de rentrée. Les fournitures seront disponibles
quelques jours avant la rentrée au Domaine de Fantaisie à Mérignac.

Une réunion d'information sera organisée mi-juin afin de répondre à vos questions. Des catalogues
seront à disposition afin de vous présenter les produits.
Si vous êtes intéressé(e), le bon de commande ci-joint, accompagné du règlement du montant de votre
commande et de votre adhésion à la FCPE pour l'année 2018/2019, doit nous parvenir
impérativement avant le 06 JUILLET 2018
(date limite de commande au fournisseur) dans la boite aux lettres FCPE du collège, située au niveau
de l'entrée parking professeur.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mme Minatchy (06.77.35.82.22), Mme Monnin (06.60.96.93.96).
Espérant répondre à l’attente du plus grand nombre, nous restons à votre écoute.

Pour le conseil local FCPE,
Laëtitia MINATCHY 06.77.35.82.22
Christelle MONNIN 06.60.96.93.96

Conseil Local FCPE Collège des Eyquems

Bon de commande fournitures scolaires 2018/2019
Collège Les Eyquems
M. ou Mme………………………………………………………………………………………
Nom-prénom de l’élève………………………………………Classe (en sept. 2018)……………
Adresse postale………………………………………………………………………………….
Tél…………………………….. @ …………………………………………………………….
COTISATION :
CHOISISSONS LA SOLIDARITÉ !
La cotisation est indispensable pour bénéficier de ce service fournitures.
Chaque famille choisit le montant de sa cotisation :
La cotisation de base avec ou sans la Revue des Parents vise à offrir une cotisation accessible aux foyers
non imposables.
La cotisation de solidarité : ceux qui le souhaitent et notamment ceux qui peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt, sont invités à choisir ce montant à l’aide du tableau ci-dessous :
66 % de la somme versée pourra être déduite des revenus imposables.
Coût réel après déduction
fiscale (pour information)

Je choisis
Cotisation de base avec la
Revue des Parents
Cotisation de base sans la
Revue des Parents
Cotisation de solidarité
Si je cotise déjà à la FCPE
sur un autre établissement
(collège ou lycée), je ne
verse que la part locale
correspondant au collège.
Justificatif à fournir

17,70 €
14,35 €
45,55 €

15,48 €

3,40 €

Choisir un montant :
SOUS TOTAL (1)

Total à Payer :
Adhésion (1) +
Fournitures (2)
Déposez ce bon de commande accompagné du règlement (chèque à
l’ordre de FCPE), dans la boîte aux lettres FCPE à l'entrée du
parking professeurs, avant le 06 JUILLET 2018.
Les fournitures seront disponibles les 30 et 31 août 2018 au :
Domaine de Fantaisie, 8 chemin de la Tour de Veyrines, 33700
MERIGNAC de 10h00 à 19h30.

Date et signature obligatoires

