
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le conseil local FCPE des lycées Daguin et Dassault vous propose une bourse aux fournitures 

scolaires.  

Il n’y a pas de listes précises délivrées par le lycée (comme cela peut se faire dans les collèges). C’est 

pourquoi nous vous proposons un kit de base de démarrage pour la rentrée. 

La loi n’autorise pas l’achat groupé hors association. Pour bénéficier de ce service, il faut adhérer à 

l’association FCPE. Le montant de l’adhésion qui est de 14.35 euros donne droit à une réduction 

d’impôt sur le revenu (66% de son montant). Si vous avez déjà pris l’adhésion pour la réservation 

des manuels scolaires, vous n’avez pas à régler le montant de l’adhésion une deuxième fois. 

Il n’y a que des avantages à commander par nos services : 

- Un bon rapport qualité/prix : fournitures neuves et de bonnes qualités 

- Une économie non négligeable : jusqu’à 30% moins cher 

- La possibilité de payer par chèque, en CB à la commande ou en espèces (chèque à l’ordre 

de « Conseil Local FCPE Daguin »)  

Vous devez déposer votre bulletin de commande, obligatoirement accompagné du règlement à 

nos permanences Bourse Aux Livres. 

Les fournitures seront distribuées avant la rentrée scolaire. Les dates de distribution vous seront 

communiquées à nos permanences. 

ATTENTION : AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTEE APRES LE 7 JUILLET. 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin. 

 

Pour des raisons de gestion, nous vous proposons un kit unique incluant : 

Ø La papeterie (4 cahiers grands carreaux 96 pages, 1 trieur, 1 grand classeur, 

intercalaires, 200 copies simples, 200 copies doubles, 50 pochettes 

plastiques perforées, 1 chemise carton à élastiques, 1 porte-vue) 

Ø Kit trousse (4 crayons bleu, vert, rouge et noir, 2 crayons à papier, 1 gomme, 

5 tubes de colle, 1 règle 20cm, lot 4 stabilos). 

Pour rappel, ce kit est un kit de base de démarrage, chacun de vous pourra le 

compléter en fonction des demandes des professeurs à la rentrée ou de votre 

méthodologie de travail. 

RENTREE 2022-2023 

LA BOURSE AUX FOURNITURES : 

ECONOMIQUE et PRATIQUE  

Conseil des Parents d’Elèves 

des Lycées F. Daguin et M. Dassault 

15 rue Gustave Flaubert – BP 60265 

33698 Mérignac CEDEX 

Tél : 07.67.87.69.98 

Mail : dag.das@free.fr 

                 FCPEDaguinDassault 



 

NOM et PRENOM 

(enfant 1) 

…………………………………………….. Classe qu’il occupera à la 

rentrée 

………….. 

NOM et PRENOM 

(enfant 2) 

………………………………………………. Classe qu’il occupera à la 

rentrée 

…………… 

NOM et PRENOM 

du PARENT 

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

ADRESSE POSTALE ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

MAIL …………………………………………………………   

TELEPHONE …………………………………………………………   

 

1 KIT DE BASE = KIT PAPETERIE + KIT TROUSSE Montant du lot Nombre de lots Montant total 

Kit de base 43 euros   

   + 

     ADHESION OBLIGATOIRE A L’ASSOCIATION FCPE 

 (sauf si adhésion déjà prise à la Bourse Aux Livres) 
14.35 

 

 

 

Je suis volontaire pour apporter mon aide à la distribution des lots (barrez la mention inutile)  OUI   NON 

 

 

Date                                                                                     Signature : 

 

BON DE COMMANDE 2022-2023 


