
 

FOURNITURES 

SCOLAIRES 

 
L’Apel Largenté (association des parents d’élèves), met à votre disposition les 

fournitures scolaires choisies par les enseignants. 
 
 

CLASSE DE 6EME 
 
 

Lot n° 1 
 
 
 

 
 
Lot complet sans calculatrice 
Stylos, agenda, ciseaux, aiguise-crayon, 
colle en bâton non fournis 
 
 

 
 

50  € 
 
 
 

Lot n° 2 = Lot n° 1 +  calculatrice 
 

 68 € 

 
Pour commander un lot, merci de retourner à Largenté (50, Avenue de 
l'Interne Jacques Loeb, 64100 Bayonne) 

 
- le coupon-réponse complété 
- le chèque correspondant au montant du  lot commandé, 

libellé à l'ordre de Apel Largenté (encaissement début septembre) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fournitures à retirer le jour de la remise des livres le 27/08/2020 

 

 
 

 
Pour tout renseignement 

contactez l’APEL  
par mail à  apel@largente.eu 

(veuillez préciser nom, prénom ,classe de l’élève, le numéro du lot choisi 
et un numéro de téléphone) 

POUR LE 
 26 JUIN 2020 



 

FOURNITURES 

SCOLAIRES 

COUPON – REPONSE 
 

A remettre avec votre règlement 
pour le 26 Juin 2020 

Aucune commande ne sera prise en compte au-delà de cette date 
 
 

Madame / Monsieur :  …..........................…………………………………… 
 
 
Téléphone mobile : ….................…………….. 

 
 

CLASSE DE 6EME 
 

Nom et Prénom de l’élève :  
 
 
……………………………………………………………………………………. 

 

 Je commande et règle le  lot  n° 1  au prix de  50 € 

 

 Je commande et règle le  lot  n° 2  au prix de  68 € 

 
Merci de cocher la case correspondante. 

 
 
 
 
 
 

Signature des Parents 
 

 

 

 

Soutenez l’Apel Largenté 
et pensez à remplir le bulletin 

de contact sur la plaquette jointe 
 

 



 

 

Pour compléter votre lot de fournitures, Bureau Vallée Bayonne (6, Impasse d'Atchinetche) vous 

propose des tarifs préférentiels Largenté, et plusieurs autres services décrits à la fin de ce document. 

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages couverture pvc

feuilles doubles gd format gds carreaux

2 cahiers grand format grands carreaux 96 pages

1 classeur souple grand format anneaux moyens

feuilles simples grand format grands carreaux

20 pochettes plastifiées transparentes

6 intercalaires

1 pochette de papier millimétré servira de la 6° à la 3°

1 rapporteur transparent avec degrés de 0 à 180°

1 équerre transparente 60°

1 régle graduée

1 compas avec crayon (pas avec mines)

1 calculatrice CASIO COLLEGE FX 92 servira de la 6° à la 3°

2 cahiers à spirale100 pages 24x32 cm grands carreaux

2 protège cahiers (rouge, vert, bleu)

2 pochettes papier à dessin 180g/m
2 
24x32cm

1 carton à dessin 25x32 cm

1 pochette de papier à dessin couleurs vives 24x32 cm servira de la 6° à la 3°

1 pochette de papier calque A4 servira de la 6° à la 3°

1 petit cahier 96 pages grands carreaux couverture opaque servira de la 6° à la 3°

1 brosse en soie plate alu n°12 servira de la 6° à la 3°

1 pinceau n°12 et 1 pinceau n°6 servira de la 6° à la 3°

1 pochette de 12 feutres moyens stabilo-giotto-staedler-bic-reynolds

1 pochette de 12 crayons de couleurs stabilo-giotto-staedler-bic-reynolds

1 boite de 10 gouaches 10 ml  servira de la 6° à la 3°

1 feutre noir fin

1 crayon HB + 1 gomme blanche

1 rouleau de ruban adhésif transparent

1 classeur grand format gros anneaux

6 intercalaires

50 pochettes plastifiées transparentes

50 feuilles simples grand format grands carreaux

1 cahier Maxi format (24x32) gds carreaux 96 pages

stylo à encre effaçable bleue non fourni

VIE RELIGIEUSE Rien

1 cahier de brouillon

1 clé USB 8 Go minimum

stylo encre ou plume bleu effaçable non fourni

agenda, ciseaux, aiguise-crayon, colle en bâton non fournis

Les fournitures sont à renouveler par les élèves en cas de perte ou d'usure.

MUSIQUE
1 cahier musique (portées et carreaux) grand format 96 pages

servira en 6° et 5°

EIST

DIVERS

ANGLAIS

6 ème   Année 2020 / 2021

FRANCAIS

MATHEMATIQUES

HISTOIRE / GEO

ARTS PLASTIQUES



 

 

 
Par votre cotisation et votre aide lors des 

évènements, 
vous soutenez les actions 

de l'Apel Largenté 
(Fournitures à prix réduit, Aide aux voyages 

scolaires, organisation des évènements festifs, 

préparation aux oraux…) 

au service des élèves 
 

Seule votre participation pourra 

pérenniser ces actions ! 
D'avance merci ! 

 

 
 
 

 
 
 

Pour nous contacter 

apel@largente.eu 

Inutile de nous envoyer votre règlement de 

cotisation par chèque. La cotisation sera incluse 

dans votre facture. 

 

Si vous ne souhaitez pas cotiser, cochez 

la case "Je ne souhaite pas adhérer à l'Apel" 

lors de l'inscription (ou de la réinscription) 

de votre enfant. 

mailto:apel@largente.eu


 


