
 

 

 

 

BOURSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES 2022 

 
PADNE propose une bourse aux fournitures scolaires. Comme les années précédentes, la liste 

des fournitures a été calculée au plus juste afin d’alléger les cartables et le budget. 
Moyennant une adhésion au groupement d’achat de 1€, vous pouvez profiter de la bourse. Les 

commandes seront à récupérer au collège le mardi 30 aout 2022 de 17h30 à 19h, au collège, en 
échange de votre double de commande que vous devez conserver. 

 
Les fournitures sont proposées par lots : 

- Papèterie 6ème ; 
- Papèterie 5ème, 4ème et 3ème ; 
- Trousse et géométrie ; 
- Options. 

Les cahiers d’activités de langues sont proposés en option du fait des différents besoins selon 
les niveaux. Des protèges livres au profit de « handicap international » sont aussi proposés en option. 

 
Informations pratiques : 

- Les lots ne sont pas modifiables ; prenez ceux dont votre enfant a besoin. 
- Ne groupez pas plusieurs niveaux sur un même bon de commande. 
- Si vous avez plusieurs enfants au collège, remplissez un bon par enfant.  
- Faites un chèque par bon de commande. 
- Attention aux options : bilingue Allemand en 6ème, LV2 en 5ème (Espagnol ou 

Allemand), latin… 
 
Nous passons de nombreuses heures pour vous rendre ce service, alors s’il vous plait, 

prenez le temps de remplir complètement et lisiblement votre bon de commande sans oublier de 
vérifier les totaux et votre chèque. 

 
Une confirmation de réception de votre commande vous sera envoyée par mail ou SMS, alors 

n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail et votre numéro de portable. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner le bon de commande accompagné du 

règlement correspondant établi à l’ordre de « PADNE » avant le vendredi 01 juillet 2022 à  
Mme BRUNOT Laurence, 29 rue de la Côte, 21260 Selongey. 
 

Aucune commande ne sera acceptée sans le règlement ni après la date limite. 
 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter Laurence BRUNOT par mail : 
laurencebrunot21@gmail.com 

 


