
APEL Collège SAINTE-MARIE 

Chers Parents, 

Pour la rentrée 2019, l’APEL du Collège Sainte-Marie, en collaboration avec la société 

CALIPAGE La Richardais, vous propose des kits de fournitures scolaires conformes aux listes établies 

par le Collège. 

Cette année, nous vous proposons de multiples choix dont le « kit trousse » (ci-joint le détail) 

ainsi que le « kit papeterie » (qui correspond au reste des fournitures). Pas de possibilité de détailler. 

Dans un souci d'allègement des cartables, il a été convenu avec l'ensemble de l'Equipe 

éducative que les cahiers seront de 48 pages. 

Les commandes seront à retourner au plus tard le 14/06/2019 au Collège avec le règlement. 

Les kits seront disponibles chez CALIPAGE, 25 rue des artisans - 35780  La Richardais, à partir 

du 19/08/2019. 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie. 

 

                                                                                  Cordialement          APEL Sainte-Marie 

 

 

Classe de 6ème 

M et Mme                                        Parents de  

Téléphone : 

Souhaitent :     

 KIT Trousse rentrée à 34.51 euros 

   KIT Papeterie (classeurs, feuilles cahiers etc…) 

  à 28.07 euros 

  Dictionnaire de poche en Espagnol à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Allemand à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Anglais à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Français à 8 euros 

Total de la commande      :   euros 

 KIT TROUSSE 

 



APEL Collège SAINTE-MARIE 

Chers Parents, 

Pour la rentrée 2019, l’APEL du Collège Sainte-Marie, en collaboration avec la société 

CALIPAGE La Richardais, vous propose des kits de fournitures scolaires conformes aux listes établies 

par le Collège. 

Cette année, nous vous proposons de multiples choix dont le « kit trousse » (ci-joint le détail) 

ainsi que le « kit papeterie » (qui correspond au reste des fournitures). Pas de possibilité de détailler. 

Dans un souci d'allègement des cartables, il a été convenu avec l'ensemble de l'Equipe 

éducative que les cahiers seront de 48 pages. 

Les commandes seront à retourner au plus tard le 14/06/2019 au Collège avec le règlement. 

Les kits seront disponibles chez CALIPAGE, 25 rue des artisans - 35780  La Richardais, à partir 

du 19/08/2019. 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie. 

                                              

                                     Cordialement          APEL Sainte-Marie 

 

Classe de 5ème
 

M et Mme                                        Parents de  

Téléphone : 

Souhaitent :   

KIT Trousse rentrée à 34.51 euros 

   KIT Papeterie (classeurs, feuilles cahiers etc…) 

  à 25.10 euros 

  Dictionnaire de poche en Anglais à 8 euros 

Dictionnaire de poche en Français à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Espagnol à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Allemand à 8 euros 

  Calculatrice Casio FX92 à 20.92 euros  

Total de la commande      :   euros 

 KIT TROUSSE 

 



APEL Collège SAINTE-MARIE 

Chers Parents, 

Pour la rentrée 2019, l’APEL du Collège Sainte-Marie, en collaboration avec la société 

CALIPAGE La Richardais, vous propose des kits de fournitures scolaires conformes aux listes établies 

par le Collège. 

Cette année, nous vous proposons de multiples choix dont le « kit trousse » (ci-joint le détail) 

ainsi que le « kit papeterie » (qui correspond au reste des fournitures). Pas de possibilité de détailler. 

Dans un souci d'allègement des cartables, il a été convenu avec l'ensemble de l'Equipe 

éducative que les cahiers seront de 48 pages. 

Les commandes seront à retourner au plus tard le 14/06/2019 au Collège avec le règlement. 

Les kits seront disponibles chez CALIPAGE, 25 rue des artisans - 35780  La Richardais, à partir 

du 19/08/2019. 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie. 

                                              

                                     Cordialement          APEL Sainte-Marie 

 

Classe de 4ème
 

M et Mme                                        Parents de  

Téléphone : 

Souhaitent :   

KIT Trousse rentrée à 34.51 euros 

   KIT Papeterie (classeurs, feuilles cahiers etc…) 

  à 24.17 euros 

  Dictionnaire de poche en Anglais à 8 euros 

Dictionnaire de poche en Français à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Espagnol à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Allemand à 8 euros 

  Calculatrice Casio FX92 à 20.92 euros  

 Total de la commande      :   euros 

 KIT TROUSSE 

 



APEL Collège SAINTE-MARIE 

Chers Parents, 

Pour la rentrée 2019, l’APEL du Collège Sainte-Marie, en collaboration avec la société 

CALIPAGE La Richardais, vous propose des kits de fournitures scolaires conformes aux listes établies 

par le Collège. 

Cette année, nous vous proposons de multiples choix dont le « kit trousse » (ci-joint le détail) 

ainsi que le « kit papeterie » (qui correspond au reste des fournitures). Pas de possibilité de détailler. 

Dans un souci d'allègement des cartables, il a été convenu avec l'ensemble de l'Equipe 

éducative que les cahiers seront de 48 pages. 

Les commandes seront à retourner au plus tard le 14/06/2019 au Collège avec le règlement. 

Les kits seront disponibles chez CALIPAGE, 25 rue des artisans - 35780  La Richardais, à partir 

du 19/08/2019. 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie. 

                                              

                                     Cordialement          APEL Sainte-Marie 

 

Classe de 3ème
 

M et Mme                                        Parents de  

Téléphone : 

Souhaitent :   

KIT Trousse rentrée à 34.51 euros 

   KIT Papeterie (classeurs, feuilles cahiers etc…) 

   à 26.90 euros 

  Dictionnaire de poche en Anglais à 8 euros 

Dictionnaire de poche en Français à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Espagnol à 8 euros 

  Dictionnaire de poche en Allemand à 8 euros 

  Calculatrice Casio FX92 à 20.92 euros  

Total de la commande      :   euro 

 KIT TROUSSE 

 


