
 

 

Pack Fournitures Complet – Niveau 5ème
 

Rentrée Scolaire 2021 

L’APEL du Collège St Joseph La Salle poursuit l’opération « pack fournitures » pour cette nouvelle 
rentrée. Afin de simplifier l’organisation, nous nous sommes associés à : 

 

Monsieur Hilaire  
MAG PRESS  
Centre commercial des petites douves 
Place Tanouarn  
35190 Tinténiac  
02 99 68 01 10 

 

Le «pack » complet* vous est proposé pour la somme de 60 euros. 

Il vous suffit de retourner directement chez Mag Press le présent talon accompagné de votre 
règlement à l’ordre de « Mag Presse » avant le 17 juillet. 

Le « pack fournitures » sera à récupérer à la maison de la presse de Tinténiac à partir du 20 juillet. 

 

Avec tous nos sentiments dévoués, 

      L’équipe APEL Saint Joseph La Salle 

 L’agenda, le rapporteur seront fournis par l’établissement et facturés sur la première facture de 
sept-oct. L’équipement d’EPS, le dictionnaire d’espagnol ne font pas partie du pack et sont à prévoir 

par les familles. 
 

La liste des fournitures est consultable sur le site Internet du collège. 

 
Coupon à retourner au magasin Mag Press avec un chèque à l’ordre de « Mag Presse » 

Niveau 5ème Collège Saint Joseph 

Madame, Monsieur ……………………………………………………. Parent(s) de  ……………………………………… 

adhèrent à la proposition du pack fournitures complet niveau 5ème Collège et joignent un chèque de 60 euros 

afin de réserver celui-ci. 

 

A …………………………., le ……………………………. 

Signature : 

 



Pack fourniture 5ème du collège Saint Joseph 2021-2022. 

TARIF : 60€ 
 

Désignation Quantité par élève 
Grand cahier 24X32 96 pages jaune grands carreaux couverture plastifiée 2  

Grand cahier 24X32 96 pages gris grands carreaux couverture plastifiée 1  

Grand cahier 24X32 96 pages rouge grands carreaux couverture plastifiée 1  

Grand cahier 24X32 96 pages parme (violet)  grands carreaux couverture plastifiée 1  

Grand cahier 24X32 48 pages rouge grands carreaux couverture plastifiée 3  

Grand cahier 24X32 48 pages bleu grands carreaux couverture plastifiée 4  

Grand cahier 24X32 48 pages vert grands carreaux couverture plastifiée 2  

Petit cahier de brouillon 17X22 48 pages grands carreaux 2  

Feuilles simples grands carreaux 100 pages perforés blanches 1  

Feuilles doubles grands carreaux 100 pages perforées blanches 1  

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm jaune (SVT) 1  

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm rouge (SVT) 1  

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm bleu (SVT) 1  

Classeur souple dos de 30mm (musique, technologie) 2  

Classeur souple dos de 20mm vert (SVT) 1  

Lot de 6 intercalaires 1  

Lot de 50 pochettes transparentes perforées  1  

Porte vues 60 vues (vie de classe) 1  

Porte vues 40 vues (arts plastiques) 1  

Porte vues 20 vues (Espagnol) 1  

Pochette à rabats avec élastiques 2  

Règle graduée 30cm 1  

Equerre  1  

Critérium 0.7mm HB  1  

Compas (modèle simple demandé par le professeur) 1  

Feutre noir Paper Mate 1  

Pochette de 12 feutres 1  

Pochette de 12 crayons de couleurs 1  

Crayon à papier HB 1  

Crayon à papier 2B 1  

Crayon à papier 6B 1  

Lot de 3 pinceaux (n°8, 12 et 16) 1  

Lot de 3 brosses (n°12,16 et 18) 1  

Lot de 5 surligneurs 1  

Lot de 4 stylos billes effaçables frixion (bleu, rouge, vert noir) 1  

Recharge de 3 cartouches bleues pour stylo frixion  1  

Paire de ciseaux 1  

Taille crayon avec réservoir 1  

Gomme 1  

Tube de colle scotch gel 1  

Bâton de colle uhu 1  

Rouleau de scotch transparent 1  
 

Quelques fournitures demandées par les enseignants ne sont pas incluses dans le Pack : 

• La calculatrice Casio fx 92 (disponible au tarif de 19€90 au Mag Presse de Tinténiac) 

• Le rapporteur (fourni et facturé par le collège), la clé USB, les cahiers de Latin, les dictionnaires, les 
affaires d’EPS 



 

 

Pack Fournitures Réassort – Niveau 5ème
 

Comprend essentiellement cahiers- feuilles – classeurs. 

Rentrée Scolaire 2021 

L’APEL du Collège St Joseph La Salle poursuit l’opération « pack fournitures » pour cette nouvelle 
rentrée. Afin de simplifier l’organisation, nous nous sommes associés à : 

 

Monsieur Hilaire  
MAG PRESS  
Centre commercial des petites douves 
Place Tanouarn  
35190 Tinténiac  
02 99 68 01 10 

 

Le «pack » réassort* vous est proposé pour la somme de 30 euros. 

Il vous suffit de retourner directement chez Mag Press le présent talon accompagné de votre 
règlement à l’ordre de « Mag Presse » avant le 17 juillet. 

Le « pack fournitures » sera à récupérer à la maison de la presse de Tinténiac à partir du 20 juillet. 

Attention : Le pack réassort comprend essentiellement les cahiers, les feuilles et les classeurs. Il est à prévoir en plus le divers de la trousse. Mag 

Presse sera en mesure de vous faire des offres sur les stylos et divers. 

 

Avec tous nos sentiments dévoués, 

      L’équipe APEL Saint Joseph La Salle 

L’agenda, le rapporteur seront fournis par l’établissement et facturés sur la première facture de sept-oct. 
L’équipement d’EPS, la clé USB, le dictionnaire d’espagnol ne font pas partie du pack et sont à prévoir par 

les familles. 

 

La liste des fournitures est consultable sur le site Internet du collège. 

 
Coupon à retourner au magasin Mag Press avec un chèque à l’ordre de « Mag Presse » 

Niveau 5ème Collège Saint Joseph 

Madame, Monsieur ……………………………………………………. Parent(s) de  ……………………………………… 

adhèrent à la proposition du pack fournitures réassort niveau 5ème Collège et joignent un chèque de 30 euros 

afin de réserver celui-ci. 

A …………………………., le ……………………………. 

Signature : 

 



Pack fourniture 5ème du collège Saint Joseph 2020-2021. 

 

Réassort 

TARIF : 30€ 

 

Désignation Quantité par 
élève 

Grand cahier 24X32 96 pages jaune grands carreaux couverture plastifiée 2 

Grand cahier 24X32 96 pages gris grands carreaux couverture plastifiée 1 

Grand cahier 24X32 96 pages rouge grands carreaux couverture plastifiée 1 

Grand cahier 24X32 96 pages parme (violet)  grands carreaux couverture plastifiée 1 

Grand cahier 24X32 48 pages rouge grands carreaux couverture plastifiée 3 

Grand cahier 24X32 48 pages bleu grands carreaux couverture plastifiée 4 

Grand cahier 24X32 48 pages vert grands carreaux couverture plastifiée 2 

Petit cahier de brouillon 17X22 48 pages grands carreaux 2 

Feuilles simples grands carreaux 100 pages perforés blanches 1 

Feuilles doubles grands carreaux 100 pages perforées blanches 1 

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm jaune (SVT) 1 

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm rouge (SVT) 1 

Classeur rigide 4 anneaux dos de 40mm bleu (SVT) 1 

Classeur souple dos de 30mm (musique, technologie) 2 

Classeur souple dos de 20mm vert (SVT) 1 

Lot de 6 intercalaires 1 

Lot de 50 pochettes transparentes perforées  1 

Porte vues 60 vues (vie de classe) 1 

Porte vues 40 vues (arts plastiques) 1 

Porte vues 20 vues (Espagnol) 1 

Pochette à rabats avec élastiques 2 

 

 


