
 

         

Hasparren, le 16 mai 2022 

 

 

 

Chers Parents, 

Une consultation est menée auprès de marchands de fournitures scolaires afin de vous proposer la 
vente de packs de fournitures à retirer avant la rentrée des classes, lors de la distribution des manuels 
scolaires qui aura lieu cette année les samedis 20 et 27 août de 9h à 12h au collège. 
 
Le prix du pack 3° est fixé à 37€  
 
Pour passer commande, nous vous invitons à compléter le « formulaire des packs fournitures » en 
cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/JDn8qUPT9E22U5FTA  
 
Un descriptif du contenu du pack 3° est mentionné en page 2 de ce courrier, merci de vous y référer afin 
de compléter vos achats. Ce pack prend en considération les éléments déjà nécessaires en classe de 6° 
et qui seront utiles les années suivantes. Cela évitera des achats en double. 
 

 

Avec le pack, un coupon vous sera remis afin de bénéficier de 10% de réduction auprès du magasin 
DULONG sur l’achat des fournitures restantes, dont un agenda, la trousse et son contenu, les 
dictionnaires et Bescherelle.  

 
La commande doit impérativement être passée au plus tard le 06 juin 2022. 
 
Le paiement se fera par prélèvement sur votre facture de septembre. En cas de difficulté ou pour toute 
information complémentaire, vous contacterez le secrétariat du collège au 05 59 29 62 89. 
 
Dans l’attente de nous rencontrer,  
 
Recevez, chers parents, nos amicales salutations, 

 
 

L‘équipe de l’APEL URSUYA 
  

https://forms.gle/JDn8qUPT9E22U5FTA


Contenu du pack 3°: 
 

 

QUANTITE

Cahier de brouillon 96 pages 1

Cahier sans spirale 24x32 cm, 96 pages seyès 90 G, couverture en polypropylène (couleurs différentes) 5

Grand classeur souple dos 4 cm 1

Grand classeur dur dos 4 cm (couleurs différentes) 1

Intercalaires A4 carton par 6 1

Intercalaires A4 carton par 8 1

Feuilles doubles 21x29,7 cm, seyès 90 G blanches par 200 1

Feuilles simples 21x29,7 cm, seyès 90 G blanches par 100 2

Pochettes plastique lisse 6/100ème par 100 2

Porte-vues 100 vues rouge 1

Porte-vues 100 vues noir 1

Porte-vues 80 vues bleu 1

Porte-vues 80 vues vert 1

Porte-vues 40 vues 1

Cahier sans spirale 24x32 cm, 96 pages seyès 90 G, couverture en polypropylène (couleurs différentes) 1

BASQUE ET INITIATION BASQUE


