
 

(Non inclus dans le lot  : affaires EPS, agenda, stylo plume, cartouches et blouse) 

Nous vous proposons de récupérer le lot aux établissements DAUBOUR 36, rue de Selle à SOLESMES 
du mardi 23 août au mercredi 31 août 2022 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

13,rue Emile Zola 

59730 SOLESMES 

            FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
          Cette année nous avons le plaisir de travailler  

avec la Papeterie DAUBOUR à Solesmes 
 

Bon de commande avec votre règlement 

à déposer ou à envoyer avant le 06 juillet 2022 à Saint-Michel 

Chèque à libeller au nom de l’APEL Saint-Michel 
Contribution  incluse d’un euro à l’Association des Parents d’Elèves (APEL) 

 pour les actions éducatives qui seront menées. 

Je soussigné                 adresse       
 

 

réserve pour mon fils/ma fille 
 

CLE USB minimum 8GB         soit :                    6,95€ x ….… = ……….…€ 

Option LATIN      soit :                    1,40€ x ….… = ……….…€ 

Options 
Fournitures arts plastiques          6,85€ x  ……..= …………...€ 
Nouveaux arrivants : carton à dessin, 1 protège docs 100 vues    6,95€ x  ……..= …………...€ 
Petites fournitures (4 billes, crayon gris, crayons de couleur, ciseaux, gomme, Taille crayons, colle bâton)    6,95€ x  ……..= …………...€ 
Calculatrice CASIO Fx 92 Collège scientifique                                19,90€ x  ……..= …………...€ 
Dictionnaire de poche  (8,95€-5%)                    8,50€ x  ……..= ……..…....€ 
Dictionnaire  HACHETTE encyclopédique  2023 (22,90€-5%)              21,75€ x  ……..= ……..…....€ 

                 
                TOTAL : …………………. 

Lot de fournitures pour élève entrant en 4ème 

QUALITE SUPERIEURE 

Cahiers 90gr couverture polypro 

Lot 4ème Anglais/Allemand        soit :  58,70€ x ….… = ……….…€ 

Lot 4ème Anglais/Espagnol        soit :  58,70€ x ….… = ……….…€ 

Lot 4ème section euro Allemand      soit :  59,90€ x ….… = ……….…€ 

Lot 4ème section euro Anglais      soit :  59,90€ x ….… = ……….…€ 
 

(avec 3 classeurs - cahiers 90gr couverture polypro - feuillets et copies 90gr Clairefontaine - porte-vues - intercalaires - EPI 

accessoires de géométrie rapporteur et compas MAPED validés par les enseignants ) 


