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Ce Lot est proposé et commandé par la Maison Familiale Rurale pour 30€ : 
Vous pouvez aussi choisir de faire cet achat de façon personnelle 

 
 

4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) 

 4 surligneurs (jaune, rose, bleu, vert) 

1 boîte de 12 crayons de couleur  

 1 boîte de 12 feutres 

  1 crayon à papier  

 1 taille crayon 

 1 gomme 

 1 correcteur blanc 

 1 bâton de colle  

 1 paire de ciseaux 

 1 compas 

 1 règle plate 30 cm 

 1 équerre 

 1 jeu de 12 intercalaires A4  

 2 classeurs à levier 

1 paquet de copies simples A4 

 1 paquet de 100 pochettes        
transparentes perforées  

1 porte documents (80 vues) 

1 pochette à rabats A4 

 4 cahiers 24 x 32 (48 pages) 

1 cahier de brouillon  

    

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous optez pour ce lot commandé par la MFR, complétez et retournez ce coupon avec le règlement de 30 €  

pour le 31 juillet 2021 dernier délai : 
 
NOM : …............................................ PRENOM : ….............................    CLASSE : ................................... 
 
Je souhaite acheter un lot de fournitures scolaires au prix de 30,00€.  
Je vous remets le règlement avec ce coupon réponse retourné par courrier postal pour prise en compte de ma 
commande. Aucune commande ne sera acceptée sans le règlement.      
       

Signature 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES   
Pour l’année scolaire 2021/2022 
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LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR  
EN COMPLÉMENT DU LOT PROPOSÉ 

- 1 dictionnaire français/anglais (Robert et Collins)pour les classes de Seconde et 1ère BAC PRO SAPAT 
 - 1 tenue de sport + 2 paires de chaussures (une pour la salle + une pour l’extérieur) 
 - 1 cadenas pour le casier individuel 
 - 1 calculatrice (Casio Collège FX92) pour les classes de 4ème/3ème 
 - 1 calculatrice (Casio Graph 25+E « mode examen ») pour les classes de Seconde/1ère  BAC PRO 

SAPAT et CAPA SAPVER (ou CASIO FX92, si vous la possédez déjà). 
- 2 blouses : 1 à manches courtes et 1 à manches longues pour les CAPA1, CAPA2 seconde et 1ère 

  

NÉCESSAIRE POUR L’INTERNAT  

 

1 drap house 

1 couette + 1 housse de couette* 

1 oreiller + taie d’oreiller* 

Tenue de nuit correcte pour l’internat 

1 paire de chaussons 

Nécessaire de toilette (2 serviettes conseillées, gel douche, shampooing, dentifrice...) 

Petite trousse à pharmacie (paracétamol, pansements, serviettes hygiéniques…). 
En cas de traitement particulier, les médicaments seront remis au secrétariat ou à la veilleuse de nuit 
avec ordonnance  

Masques anti-covid 

 

*Pour les jeunes qui prennent le bus, les couettes et oreillers pourront être stockés à la MFR entre 2 

alternances. 
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