
 

FCPE – ALT Maison des associations, Impasse des Glycines, 33260 La Teste 

www.fcpelatestedebuch.wordpress.com/ 

Tél: 06 09 18 51 25  mail: fcpelatestedebuch@yahoo.fr 

 
 

L’équipe des parents d’élèves FCPE vous propose d’acquérir pour la rentrée la 
majorité du matériel de base agréé par l’équipe pédagogique du collège. 
 

QUALITÉ / ÉCONOMIE / GAIN DE TEMPS 

AUCUN BÉNÉFICE N’EST RÉALISÉ SUR LA VENTE DES FOURNITURES 
 

 

Obtention d’un bon de commande : 
➢ Dans le dossier d’entrée en 6e envoyé par le collège 
➢ En téléchargement sur le blog de la FCPE La Teste : 

www.fcpelatestedebuch.wordpress.com/bourse-aux-fournitures 
 

Retour des bons de commande :  
➢ FCPE – ALT, Maison des Associations, Impasse des Glycines 33260 La Teste de Buch 
➢ Boîte aux lettres FCPE du collège (à l’intérieur devant la loge) AVANT LE 28 JUIN 
➢ Toute commande doit être accompagnée d’un chèque d’acompte de 20€ à l’ordre 

de : FCPE La Teste (encaissé à la livraison ou en cas d’annulation après le 12/07/19). 

 
*****Date limite d’enregistrement de votre commande : 12 JUILLET 2019***** 

 

Livraisons et de paiement : 
➢ Livraison le SAMEDI 31 AOÛT de 10h à 12h à la Maison des associations, Impasse 

des Glycines, La Teste de Buch 
➢ Le règlement se fait à la livraison avec 2 chèques à l’ordre de : FCPE La Teste.  
Un chèque = montant de la commande ( le chèque de 20€ d’acompte vous sera rendu 
le jour de la remise ) 
Un chèque = montant de la cotisation FCPE 

Ce service est réservé aux adhérents FCPE (obligation du code général des impôts). 

Etre adhérent c’est participer activement, via une association locale et nationale, à la 
vie scolaire de votre enfant : comme par exemple les conseils de classe, conseil 

d’administration ou commission de la cantine 
Cotisation: 14,35€ ou 18,35€ (avec magazine) ou 3,40€ (adhérent dans un autre établissement 33). 

Une adhésion par famille que vous pouvez déduire à 60% de vos impôts. 
 

http://www.fcpelatestedebuch.wordpress.com/

