
 

Conseil local du Collège Blois Vienne : fcpe.bloisvienne@gmail.com 

 
                PROPOSITON D’ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Du Conseil local Blois Vienne          

Le 19/06/2020 

Chers parents et élèves,  
 
L’association des parents d’élèves FCPE du Collège Blois Vienne a le plaisir de vous informer de la mise 
en place d’achats groupés de fournitures scolaires pour l’année 2020-21. 

 
Cette opération vous permettra de réaliser quelques économies et gain de temps.  

 
Dans une optique de développement durable, la FCPE a demandé à son prestataire de diviser les listes 
de fournitures afin que vous puissiez réutiliser certains matériels et/ou réaliser certains de vos achats 
complémentaires en magasin. 
Les listes détaillées vous seront envoyées sur demande, par mail : 

Contactez-nous sur fcpe.bloisvienne@gmail.com 
 

Jusqu’au 11 juillet, vous bénéficierez du tarif remisé et d’un retrait groupé au collège 
Du 12 Juillet au 15 Août, les commandes ne bénéficieront plus de réductions, la livraison 

sera individuelle, à domicile ou en relais colis, frais de port à votre charge. 
 

 
L’adhésion à la FCPE est nécessaire afin de pouvoir commander. 

 
Nos actions servent à financer une action pédagogique à l’intention de tous les élèves. 
Nous ne prenons pas de commission sur vos achats.  
L’adhésion est déductible des impôts. 
 
Nous ne centralisons pas les commandes. Un code d’accès vous sera transmis à réception de votre 
adhésion 

 
Le bulletin d’adhésion sera à déposer dans la boite aux lettres FCPE au Collège.  
Nous transmettrons quotidiennement les codes d’accès. 
 
Les commandes seront à retirer au collège le jeudi 27 août, le rendez-vous vous sera confirmé par sms. 
 
L’équipe FCPE se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Vous pouvez contacter : 

Isabelle/secrétaire au 06 26 85 00 01 (à partir de 18h00) ou Mohamed/Président au 06 64 67 39 60 
 
Nous souhaitons à tous les enfants de bonnes vacances et nous espérons vous rencontrer nombreux lors 
de la réunion de rentrée et lors des rencontres parents-professeurs. 

L’Equipe FCPE 
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