
      Mont-Dore, le 06 Novembre  2018 
 

Objet: Rentrée 2018 et fournitures scolaires.  

Chers Parents, 
 
L'Association des Parents d'Élèves du collège de Boulari participe activement à la vie 
du collège, en siégeant dans les différents conseils et commissions, et au 
financement d’actions pédagogiques. 
 
L’adhésion annuelle à l’APE est fixée à 1500 F par famille et permet d’accéder à 
différents services : assurance scolaire, location de casiers, commande groupée de 
fournitures scolaires.  
 
Pour bénéficier de ces services en 2018, il faudra venir vous inscrire auprès de nos 
permanences au collège, aux dates ci-après.  
 
Achat  /  Réservation des fournitures et casiers : 
Vendredi 08 décembre : 07h30 – 16h00 
Samedi 09 décembre : 08h00 - 12h00 
Lundi 11 décembre : 7h30 - 16h00 
Mardi 12 décembre : 7h30 - 16h00  
 
Dans un souci d’efficacité le jour des inscriptions , merci de pré-remplir les 
deux parties du formulaire ci-joint.  
 
Le prix des fournitures/casiers devra être réglé à ce moment-là (au moins la moitié 
de la somme pour une réservation, l’autre moitié étant payée à la livraison)* 
 
Distribution des fournitures : les 13 et 14 février 2018 de 8h00 à 16h00 en 
continu, au collège. VENIR AVEC UN CADENAS POUR LE CASIER 
 
En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire, chers parents, à 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
L’APE du collège de Boulari 
�:BP 142 98810 Mont Dore 
ape.college.boulari@gmail.com 
�: 76 33 73 
 
* En cas de difficultés financières, vous pouvez rencontrer l’assistante sociale du collège, qui 
pourra apporter des solutions 



Merci de remplir les 2 parties du bon de commande (haut et bas) 

A remplir par  
L’APE 
 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 
DU COLLEGE DE BOULARI 
98810 BOULARI 
MONT DORE 
Tél. 76-33-73 
ape.college.boulari@gmail.com 

Bon de commande fournitures scolaires 2018 n° 

Exemplaire APE 

Nom et prénom du parent ou responsable légal 

Adresse 

E-mail 

Nom et prénom de l’élève 

Téléphone 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

6ème SEGPA 

5ème SEGPA 

4ème SEGPA 

3ème SEGPA 

Classe suivie en 2018 

Description Tarif Choix 

Adhésion (obligatoire) 1500 cfp X 

Assurance 600 cfp  

Fournitures classes générales 8500 cfp  

Fournitures SEGPA ou CAP 6500 cfp  

Casier n° 5000 cfp si première année, 4000 cfp sinon  

Total à payer   

Date naissance de l’élève 

Signature adhérent Tampon APE 
Reçu la somme de …………………………………………………, le……………………………... 

En lettres ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  Espèces         Chèque       
n°…………………………………………………………………………       

A remplir par  
L’APE 
 

CAP 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 
DU COLLEGE DE BOULARI 
98810 BOULARI 
MONT DORE 
Tél. 76-33-73 
ape.college.boulari@gmail.com 

Bon de commande fournitures scolaires 2018 n° 

Exemplaire adhérent 
 

Nom et prénom du parent ou responsable légal 

Adresse 

E-mail 

Nom et prénom de l’élève 

Téléphone 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

6ème SEGPA 

5ème SEGPA 

4ème SEGPA 

3ème SEGPA 

Classe suivie en 2018 

Description Tarif Choix 

Adhésion (obligatoire) 1500 cfp X  

Assurance 600 cfp  

Fournitures classes générales 8500 cfp  

Fournitures SEGPA ou CAP 6500 cfp  

Casier n° 5000 cfp si première année, 4000 cfp sinon  

Total à payer   

Date de naissance de l’élève 

Signature adhérent Tampon APE 

En lettres ………………………………………………………………………………………………………………. 

  Espèces         Chèque       
n°…………………………………………………………………………       

Reçu la somme de …………………………………………………, le……………………………... 

CAP 

Nom et signature représentant APE 

Nom et signature représentant APE 

Somme restant à payer si 
réservation 

Somme restant à payer si 
réservation 


