
Conseil Local FCPE 
Collège François Mitterrand de Soustons
fcpecollegefrancoismitterrand@gmail.com 
 A tous les parents d’élèves,

Objet : Fournitures scolaires collégien : achat groupé

Madame, Monsieur,

Pour la rentrée 2022/2023 », la FCPE du collège François Mitterrand de Soustons vous propose un achat
groupé pour les fournitures scolaires. Ces fournitures scolaires correspondent aux besoins des 
professeurs, que vous retrouverez dans les listes distribuées par l’établissement.

Conformément à la loi, ce service est accessible aux seuls adhérents de l’association FCPE. 
C’est pourquoi au prix des fournitures s’ajoute le montant de la cotisation (une adhésion par famille). 
Dans le prix de cette adhésion sont inclus l’abonnement à la Revue des parents (bimensuel 
d’information de la FCPE) et la part locale qui permet de faire fonctionner le conseil local FCPE du 
collège (tarifs adhésion voir bon de commande). Le montant de l’adhésion donne droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu (66 % de son montant).

Aucun bénéfice n’est réalisé sur les fournitures.

Les avantages de cette formule :

Qualité/prix Notre choix se porte sur des fournitures avec un bon rapport 
qualité/prix, que nous avons testé.

Économie Tous les élèves disposent des mêmes fournitures. Ainsi, le prix 
peut être négocié (regroupement des achats) et les tentations 
commerciales, génératrices de surcoûts, sont évitées.

Gain de temps Finie la corvée des courses de rentrée. Les fournitures seront 
disponibles quelques jours avant la rentrée (sur rendez-vous en 
nous contactant fcpecollegefrancoismitterrand@gmail.com)

Si vous êtes intéressé.e, le bon de commande ci-joint, accompagné d’un acompte de 50 % (des facilités
de paiement sont proposées), doit nous parvenir au plus tard le 20 JUIN 2022   

(afin de bénéficier de tarifs préférentiels, une hausse nationale étant prévue au 1  er   juillet
dans la boite aux lettres FCPE devant le collège.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Suzel (fcpecollegefrancoismitterrand@gmail.com)

Espérant répondre à l’attente du plus grand nombre, nous restons à votre écoute.

le conseil local FCPE


