
FOURNITURES SCOLAIRES

L’Apel Largenté (Association des Parents d’Elèves) met à votre disposition les fournitures
scolaires choisies par les enseignants.

Compte-tenu du contexte, l’APEL ainsi que Bureau Vallée prennent cette année à
leur charge l’inflation annuelle des fournitures vous permettant de les avoir à un

prix très compétitif.

CLASSE DE 4EME

Lot n° 1

Lot n° 2

Fournitures scolaires sans calculatrice et clé
USB

Lot n°1 + calculatrice et clé USB

27 €

50 €

Pour commander un lot, merci de retourner à Largenté (50, rue 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.

Pour tout renseignement,contactez l’APEL par mail largenteapel@gmail.com

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

mailto:largenteapel@gmail.com


FOURNITURES SCOLAIRES
COUPON – REPONSE

A remettre avec votre règlement
avant le 30 JUIN 2021

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

Madame / Monsieur :  .............................…………………………………...

Téléphone mobile : ....................……………..

CLASSE DE 4EME

Nom et Prénom de l'élève :

…………………………………………………………………………………….

◻ Je commande et règle le lot  n° 1 au prix de 27 €

◻ Je commande et règle le lot  n° 2 au prix de 50 €

Merci de cocher la case correspondante.

Signature des Parents



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

des tarifs préférentiels Largenté et plusieurs autres services.



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
largenteapel@gmail.com


