
CM1-CM2 DELPHINE
quantité

grand classeur tranche épaisse 1
petit classeur 17x22 1
cahier 17X22 VERT  96 pages 1
cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 1
cahier travaux pratique ROUGE 24x32 1
chemises à rabats avec élastiques 24x32 3
Trieur 1
cahier de brouillon 2
porte vues 160 1
100 pochettes transparentes perforées 21x29,7 1
200 feuilles simples grands carreaux 1
lot feuilles perforées simples 17x22 roses, jaunes, vertes et bleues 1
pochette Canson couleurs vives 16G 21x29,7 1
lot 4 intercalaires 17x22 1
lot 6 grandes intercalaires 1
 PACK 1 CM1-CM2 Delphine                                                                           PRIX DU PACK  1  33 € je commande le pack 1

stylo bille bleu 1
stylo bille vert 1
stylo bille rouge 1
stylo bille noir 1
crayon HB 2
taille crayon avec réservoir 1
batonnets de colle 1
règle plate et rigide 30cm 1
gomme 1
lot de 5 surligneurs de couleurs : vert, bleu, jaune, rose, orange 4
 PACK 2 CM1-CM2 Delphine                                                                           PRIX DU PACK  2 6,50 € je commande le pack 2

quantité prix coût total
ardoise Velleda + lot de 5 crayons Velleda 5,00
équerre 0,70
compas à crayon de bois + crayon de bois 0,80
cahier 24x32 96 pages (si le cahier d'anglais de l'année précédente est en mauvais état) 1,50
12 crayons de couleur 1,00
pochette de 12 crayons feutres 1,10
lot peintures gouache 2,40
palette peinture 0,90
pniceau fin N° 4 + pinceau moyen N°6  + pinceau large N°12 1,20
paire de ciseaux pour droitier 0,70
paire de ciseaux pour gaucher 0,70
agenda simple 3,00
Bescherelles "conjugaison pour tous" avec remise de 5% 8,50
dictionnaire niveau CM JUNIOR avec remise de 5% 9,50
A L'UNITE CM1-CM2 Delphine                                           TOTAL des commandes à l'unité TOTAL € 

Grand cartable + 1 trousse + boite de mouchoirs + essuie tout : à acheter par les parents

NOM - Prénom :
     Je note le coût total de la commande : €

 J'ajoute les frais d'emballage              +  J'ajoute les frais d'emballage                 +                 1,00    €

         TOTAL                             =                             €  (montant à reporter sur le bon de commande)


