
Association Des Livres Pour Tous de La Sarthe            
1 rue des Myrtilles               
72400 CHERRE-AU

Contact : Ghislaine Guillin   Tel :  06 41 49 64 92            

 E-mail :    lpts72@orange.fr  Site : lpts72.monsite-orange.fr

    
  FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2020

                                                                                                                   Collège Guillaume Apollinaire
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de l’existence de l’Association « Des Livres Pour Tous de La Sarthe* ». Pour la
douzième année et parce qu'elle remporte un franc succès, elle propose avec l’accord de l’administration du collège  de vous
fournir  à un prix  avantageux le kit  de fournitures scolaires dont votre enfant  aura besoin,  respectant  la  liste  établie  par
l’établissement.

L'association intervient aussi dans d’autres établissements scolaires sarthois  Collège Georges Desnos et Cité scolaire Robert 
Garnier à  La Ferté-Bernard, Collège Gabriel Goussault à Vibraye, etc, …) 
   
Avantages     :   Réaliser des économies de l’ordre de 30% pour des fournitures d’un bon rapport qualité/prix et commandées    
chez des professionnels 

         Gagner du temps en évitant la cohue des achats de la rentrée scolaire
         Garantie d’avoir les fournitures recommandées par les professeurs notamment certaines fournitures spécifiques.

                                                          
Comment commander si vous êtes intéressés : 

 Retourner le bon de commande (1 bon par enfant) complété  avant le  Vendredi 1  0   Juillet     en l’envoyant à:             
  LPTS 1 rue des Myrtilles 72400 CHERRE-AU 
→Pour une meilleure organisation, toute commande reçue après le  10 J  uillet     ne pourra plus être prise en compte.  

                                                                          
 Joindre ob  ligatoireme  nt le règlement   en 1ou 2 chèque(s) libellé(s) à l’ordre de: LPTS (en précisant bien au dos de 

chaque chèque la date d'encaissement). Sans précision de date, le  chèque sera encaissé en   Juillet.  
 Pour les règlements en espèces  :  (Entourer «Espèces» dans le tableau au dos et signer

La distribution aura lieu au collège :
suivant un protocole pour assurer 
la sécurité de tous

Vendredi 28  AOÛT de 9H00  à 14H00

Kits  6ème 9H00   à 10H30 Kits  4ème 12H00 à 13H00

Kits 5ème 10H30 à 12H00 Kits  3ème 13H00 à 14H00

→Date et horaires et protocole à vérifier sur le site de l’association  Adresse :  Lpts.monsite-orange.fr        
                                                                                         

Si vous avez des enfants dans plusieurs tranches horaires vous pourrez récupérer tous les kits en même temps 

L’association reste à votre disposition pour toutes questions.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux
                                                                                                 Le bureau

*L’Association «Des Livres Pour Tous de La Sarthe», a été créée  par un groupe de  bénévoles en mai 2003. (association loi 1901, à but non lucratif,  
indépendante des associations de parents d’élèves). Son objectif est de permettre aux élèves d’acquérir tout matériel indispensable à leur scolarité avec une 
remise sur le prix public afin d’en diminuer le coût.

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................

 Bon de commande   Collège Guillaume Apollinaire - Bouloire                   Classe de l’élève en 2020/2021:  3ème

NOM et Prénom de l’élève :…………………………………………………………………………………………………............…..

Nom et Prénom des parents : ……………………………………………………………………………………………............………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Code postal ………………………………………Ville………………………………………. ……………………...................................

Téléphone fixe et /ou portable:  ……………………………………  E-mail : …………………………………………………………….   

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………., désire commander par l’intermédiaire de l’association le 

Kit  de base de fournitures scolaires (composition du Kit de base au dos)

A ce kit  vous pouvez ajouter si besoin  les fournitures complémentaires détaillées dans le tableau notamment  si votre enfant 

fait  Latin,  et E.P.I Risques auditifs des fournitures étant un plus, en précisant la quantité souhaitée et en ajoutant le prix au 

montant à régler.

Certaines fournitures sont au choix car non systématiquement renouvelées (les fournitures acquises les années précédentes 

pouvant resservir)                                                                                                                             
                                                              

  Date : ……………………………         Signature :

mailto:lpts72@orange.fr


Composition du kit de base  de   3  ème  
FRANCAIS 2 Cahiers grand format (24x32 ) grands carreaux  96 pages 90 gr couverture plastique

1 Petit cahier (17x22) grands carreaux  48 pages 90 gr couverture plastique ( qui servira jusqu’en 3ème)
1 paquet de copies simples  grands carreaux grand format: (100 pages) + 1 Porte-vues (40 vues) (pour l’AP)
Pour les copies doubles : Prendre dans le paquet de Fournitures diverses

ANGLAIS 1 cahier grand format ( 24x32 ) grands carreaux 96 pages 90gr couverture plastique
Pour les écouteurs pour lecteur MP3-MP4    :   Non pris en charge par l’association Voir ci-dessous

ESPAGNOL ou
ALLEMAND

1 cahier grand format ( 24x32 ) grands carreaux 96 pages 90gr couverture plastique
Pour les écouteurs pour lecteur MP3-MP4 : Non pris en charge par l’association Voir ci-dessous

SVT 1 cahier grand format ( 24x32 ) grands carreaux 48 pages 90 gr couverture plastique

MATHEMATIQUES 1 paquet de 6 intercalaires  + 1 double décimètre incassable + 1 équerre moyenne incassable   
Pour les feuilles 21x29,7 (simples et  doubles): Prendre dans les paquets de Fournitures diverses
Pour les pochettes plastiques: Prendre dans le paquet de Technologie
Pour le grand classeur et le compas : à ajouter dans le tableau si besoin de renouveler
Pour le rapporteur : attendre la rentrée 
Pour la calculatrice : elle est obligatoire et elle vous est proposée en choix libre ( voir ci-dessous)*

SCIENCES 
PHYSIQUES

1 cahier grand format ( 24x32 ) de travaux pratiques (avec des pages à carreaux et des pages blanches) Polypro  
1 chemise plastifiée   
Pour le    papier millimétré      : à ajouter dans le tableau si besoin de renouveler

TECHNOLOGIE 1 Paquet de 50 pochettes plastiques
Pour le grand classeur  : à ajouter dans le tableau si besoin de renouveler
Pour la clé USB: elle est obligatoire Voir  ci-dessous (articles non pris en charge par l’association)

HISTOIRE/ GEO/E.M.C 2 classeurs grand format + 2 paquets de 6  intercalaires + 150 pochettes plastiques
Pour les feuilles 21x29,7 (simples) : Prendre dans les paquets de Fournitures diverses

EDUCATION MUSICALE Reprendre le cahier à spirales de 6ème ou  à ajouter dans le tableau si besoin de renouveler

ARTS 
PLASTIQUES

1 boîte de 5 tubes de peinture gouache (1 noir + 1 Blanc + 1 Bleu  + 1 Rouge + 1 Jaune) 
2 pinceaux ronds  (1 N°4 + 1 N°12)  + 2 brosses plates ( 1 N° 4 + 1 N° 12 )   
1 cahier (21x29,7)  96 pages de travaux pratiques (avec des pages à carreaux et des pages blanches) Polypro 
1 pochette de  feuilles de dessin  C à grain 24x32 -  180gr  +  1 crayon à papier HB  +  1 gomme blanche

EPS Pour le Porte-vues (100 vues) : Reprendre celui de l’an dernier 

FOURNITURES
DIVERSES

2 cahiers de brouillon 48 pages +  1  crayon à papier + 1 gomme + 1 règle plate 30 cm incassable
1 rouleau de scotch  + 3 bâtons de colle +  Stylos bille (1 Bleu, 1 rouge, 1noir, 1 vert)
1 pochette  fluos ( 4 couleurs différentes)   +  1 pochette de 12 crayons de couleur
1 paquet de copies doubles grands carreaux grand format (200 pages)   + 1 Porte vues (40 vues) (Orientation) 
1 paquet Feuilles simples grands carreaux (100 pages) + 1 Paquet Feuilles simples  petits carreaux (100p)
Pour les ciseaux  : A ajouter dans le tableau ci dessous si besoin de renouveler   

      *  l’association ne prend pas en charge:     La paire d'écouteurs   (nécessaire pour l'anglais et l’espagnol),       

la calculatrice  ,   la clé USB,   l'agenda, la trousse, le cartable,  le stylo plume et ses cartouches , la blouse et la 

tenue de sport, laissés au libre choix de l’élève.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

Collège Guillaume Appolinaire – Bouloire                   Classe en 2020/2021: 3ème
Prix

unitaire
Qté

Prix
Total

Kit de base (1 Kit par enfant) 34,00 € 1 34,00 €

Frais de gestion + 3,50 € 1 + 3,50 €

Sous Total 37,50 €

Articles au choix : si besoin de renouveler  (ajouter le prix au montant à régler)

Si Latin :      Cahier grand format (24x32) grands carreaux 48 pages 0,70 €

Si E.P.I. Risques auditifs :      Porte-vues 40 vues 1,30 €

Education musicale :  Cahier  24 x32 - 96  pages à spirales Grands carreaux Polypro 4,60 €

Divers :     Paire de ciseaux 16cm ambidextre 0,80 €

Technologie et Mathématiques :       Grand classeur Color Fresh 1,50 €

Sciences-Physiques:     Pochette de papier millimétré 0,90 €

Mathématiques: Compas à mines Stop System Maped + étui de mines + taille mine 2,45 €

Mode de 
règlement:

Chèque (s) .      1□            2□  
Montant: chq1:              N°:
Montant: chq 2:             N°:

Espèces  (à entourer)
Signature : Total à régler =

Partie  réservée à l'association :     Tireur du(des) chèque(s)      :     …………………………………………          Bque      ;   ……………...


