
Cité Scolaire Albert Châtelet  

 

 

 

… avec  la 
Comme l’an dernier , votre section Locale FCPE Châtelet Douai vous propose d’alléger votre rentrée en vous faisant profiter 

de l’achat groupé de vos fournitures scolaires.  

Ce service vous permet d’obtenir un colis de qualité, grâce à notre partenaire Majuscule qui vous accorde une remise de 40% 

sur le prix public ! 

Les colis vous donnent l’assurance d’avoir le matériel demandé par les professeurs.  

(Colis établis selon la liste communiqué par le collège) 

Le colis complet  

 Colis complet 6ème à  60 euros 

Colis complet 5ème à  55 euros 

Colis Complet 4ème à  50 euros 

Colis Complet 3ème à  50 euros  

Bon de réservation à nous faire parvenir  au plus tard  pour le vendredi 9 juillet 2021 ( dans la boite FCPE au Collège) 

 

Clé USB 8 GO stylo à 6 euros 

 

 

Calculatrice Texas TI Collège Plus Solaires   15 euros 

      Montant total de la commande ( ex: colis + calculatrice + clé USB) = _____________€ 

Merci d’accompagner votre réservation de votre bulletin d’adhésion  FCPE avec un chèque  de 15 euros,  

d’un chèque du montant de la commande et les deux à l’ordre de la FCPE Châtelet Douai.  

Le Chèque de commande sera encaissé lorsque vous viendrez retirer votre colis fin août 2021  au lycée A. Châtelet. 

Réservation à retourner dans la boite aux lettres FCPE du Collège uniquement 

( en indiquant  « Fournitures FCPE Collège Châtelet ») 
A réception de votre commande un mail de confirmation vous sera envoyé  

contact : fcpecollegechatelet@gmail.com ou  par sms  au 06 82 65 83 10  

                   

Nom  et Prénom du représentant légal :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………... Email:…………………………………………………………………………………………………………... 

Date et signature du représentant légal: 

Ne sont pas fournis: manuels scolaires, cahiers d’activités, équipement de sport, blouse de coton, écouteurs. Afin 

de bénéficier des fournitures scolaires à prix réduits, l’adhésion à la FCPE est indispensable. Ce service n’est réservé qu’aux adhé-

rents. Une seule adhésion par foyer est demandée pour bénéficier des services de notre association à la Cité Scolaire Châtelet  et la 

part locale est de 5 € sur 15,00€. N’oubliez pas de compléter votre bulletin d’adhésion joint et de le retourner avec ce bon de com-

mande. 

Des cahiers de couleurs  

différentes par matière  

et en polypro ! 

Les informations collectées par le Conseil Local FCPE Collège Châtelet, directement auprès de vous, sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour la gestion et le

suivi de la Bourse aux Fournitures. Vos informations sont à destination du Conseil Local FCPE Collège Châtelet et sont conservées pendant 3 ans à l’issue de votre dernière année

d’adhésion. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur les données vous concernant : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 

l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la 

communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande par courriel à leilaboudjbiha@yahoo.fr. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous 

avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).   
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