
L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA RENTREE 

2022 DE BENEFICIERD’UN ACHAT GROUPE 6e 

DE FOURNITURES SCOLAIRES 
 

De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité 

d’acheter de façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de 

prix avantageux et de faire gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les 

professeurs avec un choix de produits de qualité. Tous nos cahiers sont en polypro (couverture renforcée en 

plastique de couleur évitant l’utilisation de protège cahier.)  Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents 

packs à votre disposition, établis suivant la liste du collège. 

 Non compris dans les différents packs : le cartable, la trousse, et le stylo plume.  

Pack de base :2 paquets de 50 copies doubles et 5 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 feuilles simples et 50 copies doubles 

17*22, 50 pochettes perforées transparentes, 1 cahier de brouillon (toutes matières), 11 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 cahiers 

21*29,7 de 96 pages, 1 classeur grand format rigide, 6 intercalaires, 3 cahiers 17*22 96p, 1 cahier 17*22 48p, 1 protège documents. 

  

Pack géométrie : 1 compas, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm  

 

Pack écriture :Stylos bille Bic : 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 3 bleus , 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille crayon, 1 

pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux , 2 tubes de colle (UHU), 1 feutre d’ardoise Bic, 2 effaceurs réécriveurs 

 

Pack calculatrice : 1 casio collège  FX 92  

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 

Adresse mail : aipejulesferry@gmail.com 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 
 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou 

le vendredi 26 août de 14h à 17h  

 

BON DE COMMANDE PACK 6e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: …………………………………………… CM2 à l’école de  : …………………….. (pour le retour du reçu)  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack de base  28,00 €    

Pack géométrie 5,00€   

Pack écriture 16,00 €    

Pack calculatrice 21,00 €    

Clé USB 16GO 

Un clef USB offert à la rentrée au 6e 

6,00€   

TOTAL     0    

 Règlement joint: en espèces             Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                                 Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis)    

 

Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande. 



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA 

RENTREE 2022 DE BENEFICIER  

    D’UN ACHAT GROUPE DE                   

   FOURNITURES SCOLAIRES  
De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité d’acheter de 

façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de prix avantageux et de faire 

gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les professeurs avec un choix de produits de 

qualité. Tous nos cahiers sont en polypro (couverture renforcée en plastique de couleur évitant l’utilisation de protège cahier.) 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Non compris dans les différents packs: le cartable, la trousse et le stylo plume.  

Pack de base: 2 paquets de50 copies doubles et 5 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 feuilles simples et 50 copies doubles 

17*22, 50 pochettes perforées transparentes, 1 cahier de brouillon, 7 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 cahier 21*29,7 de 96 pages, 1 

cahier 17*22 48p, 2 cahiers 17*22 96p, 2 classeurs grand format rigide,  12 intercalaires, 6 intercalaires, 1 cahier de texte 

Pack géométrie: 1 compas, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm  

Pack écriture:Stylos bille Bic: 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 3 bleus , 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille crayon, 1 

pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux , 2 tubes de colle (UHU), 1 feutre d’ardoise Bic, 2 effaceurs réécriveurs 

Pack calculatrice: 1 casio collège new FX 92  

Pack latin:1 cahier 21*29,7 96p 

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 ou par  mail: 

aipejulesferry@gmail.com 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 
 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou le 

vendredi 26 août de 14h à 17h  

 

BON DE COMMANDE PACK 5e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: …………………………………………… Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack de base  28,00 €    

Pack géométrie 5,00 €    

Pack écriture 16,00 €    

Pack calculatrice 21,00 €    

Pack latin 1,00 €    

Clé USB 16GO 6,00 €    

  TOTAL  

 Règlement joint: en espèces          Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                                 Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis) 

    Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  

5 e 

 



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA  

 RENTREE 2022 DE BENEFICIER  4 e  
D’UN ACHAT GROUPE DE                   

FOURNITURES SCOLAIRES  
De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité d’acheter de 

façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de prix avantageux et de faire 

gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les professeurs avec un choix de produits de 

qualité. Tous nos cahiers sont en polypro (couverture renforcée en plastique de couleur évitant l’utilisation de protège cahier.) 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Non compris dans les différents packs: le cartable, la trousse et le stylo plume.  

Pack de base: 2 paquets de 50 copies doubles et 5 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 feuilles simples 17*22, 50 pochettes 

perforées transparentes, 1 cahier de brouillon , 7 cahiers 24*32 de 96 pages ,1 cahier 21*29,7 de 96 pages, 2 classeurs grand format 

rigide, 12 intercalaires, 6 intercalaires, 2 cahier 17*22 96p, 1 cahier 17*22 48p, 1 cahier de texte. 

Pack géométrie: 1 compas, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm  

Pack écriture:Stylos bille Bic: 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 3 bleus , 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille crayon, 1 

pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux , 2 tubes de colle (UHU), 1 feutre d’ardoise Bic, 2 effaceurs réécriveurs 

Pack calculatrice: 1 casio collège new FX 92  

Pack latin:1 cahier 21*29,7 96pages 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 
 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou le 

vendredi 26 août de 14h à 17h  

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 
ou par mail: aipejulesferry@gmail.com  

 

BON DE COMMANDE PACK 4e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: …………………………………………… Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack de base  28,00 €    

Pack géométrie  5,00 €    

Pack écriture   16,00 €    

Pack calculatrice  21,00 €    

Pack latin 1,00€   

Clé USB 16 GO 6,00 €    

   TOTAL  

 Règlement joint: en espèces                     Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                           Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis)     

Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA  

 RENTREE 2022 DE BENEFICIER  3 e  

D’UN ACHAT GROUPE DE                   

FOURNITURES SCOLAIRES  
De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité d’acheter de 

façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de prix avantageux et de 

faire gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les professeurs avec un choix de 

produits de qualité. Tous nos cahiers sont en polypro (couverture renforcée en plastique de couleur évitant l’utilisation de 

protège cahier.) Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Non compris dans les différents packs: le cartable, la trousse et le stylo plume.  

Pack de base: 2 paquets de 50 copies doubles et 5 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 feuilles simples 17*22, 50 pochettes 

perforées transparentes, 1 cahier de brouillon , 7 cahiers 24*32 de 96 pages ,1 cahier 21*29,7 de 96 pages, 2 classeurs grand format 

rigide, 12 intercalaires, 6 intercalaires, 2 cahier 17*22 96p, 1 cahier 17*22 48p, 1 cahier de texte. 

Pack géométrie: 1 compas, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm  

Pack écriture:Stylos bille Bic: 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 3 bleus , 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille crayon, 1 

pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux , 2 tubes de colle (UHU), 1 feutre d’ardoise Bic, 2 effaceurs réécriveurs 

Pack calculatrice: 1 casio collège new FX 92  

Pack latin:1 cahier 21*29,7 96pages 

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 ou par mail: 

aipejulesferry@gmail.com 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 
 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou 

le vendredi 26 août de 14h à 17h  

 

BON DE COMMANDE PACK 3e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: …………………………………………… Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack de base  28,00 €    

Pack géométrie  5,00 €    

Pack écriture   16,00 €    

Pack calculatrice  21,00 €    

Pack latin  1,00 €    

Clé USB 16 GO 6,00 €    

TOTAL    

 Règlement joint: en espèces          Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                           Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis) 

    Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA  

 RENTREE 2022 DE BENEFICIER  lycée  

D’UN ACHAT GROUPE DE                   

FOURNITURES SCOLAIRES  

De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la 
possibilité d’acheter de façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de 

bénéficier de prix avantageux et de faire gagner du temps aux parents. Votre enfant va quitter le collège mais 
nous mettons à votre disposition des formules pour le lycée.   
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Pack de feuilles: 1 ramette de papier blanc de 500 feuilles, 8 paquets de50 feuilles simples grands formats, 6 paquets de 50 copies 

doubles grands formats, 1 trieur de 12 compartiments, 1 pochette A4 3 rabats  

 

Pack cahiers: 10 cahiers 24*32 96 pages en polypro: couverture renforcée en plastique de couleur évitant l’utilisation de protège 

cahier.  

 

Pack géométrie: 1 compas, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle de 30 cm  

 

Pack écriture:Stylos bille Bic: 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 3 bleus , 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille crayon, 1 

pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux , 2 tubes de colle (UHU), 1 feutre d’ardoise Bic, 2 effaceurs réécriveurs 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 

 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou le 

vendredi 26 août de 14h à 17h 

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 ou par mail: 

aipejulesferry@gmail.com 

 

BON DE COMMANDE PACK LYCEE  

Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: ……………………………………… Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack de feuilles  28,00 €    

Pack cahiers  10,00 €    

Pack géométrie  5,00 €    

Pack écriture   16,00 €    

Clé USB 16 GO 6,00 €    

  TOTAL  

 Règlement joint: en espèces          Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                          à encaisser de suite  

     à encaisser le 20 août  

 

    Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA  

 RENTREE 2022 DE BENEFICIER  
SEGPA  

 

D’UN ACHAT GROUPE DE                  
6 e- 5e 

 

FOURNITURES SCOLAIRES  

De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité d’acheter de 

façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de prix avantageux et de faire 

gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les professeurs avec un choix de produits de 

qualité. Tous nos cahiers sont en polypro (couverture renforcée en plastique de couleur évitant l’utilisation de protège cahier.) 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Non compris dans les différents packs: le cartable, la trousse 

Pack de base 6
e 
: 10 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 porte vue, 1 cahier de brouillon, 1 cahier 17*22 48p, 1 classeur grand format 

rigide, 6 intercalaires, 2 paquets de 50 copies doubles et 2 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 pochettes perforées 

transparentes 

 

Pack de base 5
e 
: 10 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 cahier de brouillon, 1 cahier 17*22 48p, 1 classeur grand format rigide, 6 

intercalaires, 2 paquets de 50 copies doubles et 2 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 pochettes perforées transparentes, 1 

cahier de texte 

 

Pack écriture: 2 stylos verts, 1 stylo rouge, 2 stylos bleus, 2 stylos noirs (Bic), 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille 

crayon, 1 pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux à bout ronds, 2 tubes de colle (UHU), 1 compas, 1 équerre, 1 

règle.  

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 ou par mail: 

aipejulesferry@gmail.com 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 

 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou le 

vendredi 26 août de 14h à 17h  

 

BON DE COMMANDE PACK SEGPA 6e-5e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: ……………………………………………Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)   

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack général segpa 6e 24,00 €    

Pack général segpa 5e 24,00€   

Pack écriture   19,00 €    

Clé USB 16 GO 6,00€   

TOTAL  
 

 

 Règlement joint: en espèces          Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                           Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis)     

    Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  



L’AIPE VOUS PROPOSE POUR LA  

 RENTREE 2022 DE BENEFICIER  
SEGPA  

 

D’UN ACHAT GROUPE DE                  
4 e– 3e 

 

FOURNITURES SCOLAIRES  
 

De nouveau, l’association propose à l’ensemble des parents d’élèves du collège Jules Ferry du Thillot la possibilité d’acheter de 

façon groupée les fournitures scolaires demandées par les professeurs. L’objectif est de bénéficier de prix avantageux et de faire 

gagner du temps aux parents. Les fournitures correspondent à celles demandées par les professeurs avec un choix de produits de 

qualité.   

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des différents packs à votre disposition.  

Non compris dans les différents packs: le cartable, la trousse, les affaires de sport et d’atelier.  

 

Pack de base 4
e
: 10 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 cahier de brouillon, 1 cahier 17*22 48p, 3 classeur grand format rigide, 3 * 6 

intercalaires, 2 paquets de 50 copies doubles et 4 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 pochettes perforées transparentes, 1 

cahier de texte 

 

Pack de base 3
e
 : 10 cahiers 24*32 de 96 pages, 1 cahier de brouillon, 1 cahier 17*22 48p, 3 classeur grand format rigide, 3 * 6 

intercalaires, 2 paquets de 50 copies doubles et 4 paquets de 50 feuilles simples 21*29.7, 50 pochettes perforées transparentes, 1 

cahier de texte 

 

Pack écriture: 2 stylos verts, 1 stylo rouge, 2 stylos bleus, 2 stylos noirs (Bic), 2 crayons de papier HB (Bic), 1 gomme, 1 taille 

crayon, 1 pochette de 12 crayons de couleur (Bic), 1 paire de ciseaux à bout ronds, 2 tubes de colle (UHU), 1 compas, 1 équerre, 1 

règle. 

Si vous désirez des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 06.23.42.10.86 ou par mail: 

aipejulesferry@gmail.com 

 

Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement pour le 21 juin dernier délai.  Les 

commandes peuvent être déposées à la vie scolaire ou boite aux lettre du collège (sous enveloppe 

marquée « AIPE » )  ou envoyées à l’adresse suivante : AIPE – 46 rue Jules Ferry – 88160 Le Thillot 

 

Retrait des commandes au collège le jeudi 25 août de 9h à 12h ou le 
vendredi 26 août de 14h à 17h  

 

BON DE COMMANDE PACK SEGPA 4e-3e  
Nom: ………………………………..       Prénom: …………………………….  

Elève concerné: …………………………………………… Actuellement en classe de  : …………. (pour le retour du reçu)    

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel : ………………………………………..       Adresse mail : …………………………………………………...  

Désignation des packs  Tarifs  Quantité  Total  

Pack général segpa 4e
 26,00 €    

Pack général segpa 3e 26,00€   

Pack écriture   19,00 €    

Clé USB 16 GO 6,00€   

TOTAL  
 

 

 Règlement joint: en espèces          Chèque à l’ordre de l’AIPE  

                      Aide mairie du Thillot (50€ maximum)   à encaisser de suite  

                                    (IMPORTANT !! : Feuille à Remplir à la Mairie   à encaisser le 20 août 

                           Pour bénéficier du Bon qui devras nous être remis)     

 

    Dès réception de votre bon nous vous ferons parvenir un reçu que vous présenterez lors du retrait de votre commande.  


