Orchies, le 30 Mai 2017

En accord avec la Direction du lycée, l'APEL vous propose de commander des matériels de qualité à prix
négociés, pour la rentrée 2017 – 2018, dont vous trouverez ci-dessous les tarifs

2 STHR
1 STHR
T STHR

CLASSE SECTION STHR
Seconde Bac Gal et Technologique Sciences et Techniques de l’Hôtellerie et
Restauration (1ère année)
Première Bac Techno Hôtellerie (2ème année)
Terminale Bac Techno Hôtellerie (3ème année)
Calculatrice graphique Ti 83 PREMIUM
Clé USB 8g

TARIF
69,00 €
75,00 €
65,00 €
80,00 €
7,50 €

Vous trouverez la liste complète des fournitures scolaires demandées par les professeurs sur le site du Lycée

La distribution se fera le jour de la remise des livres : le 29 Août 2017 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Merci de retourner au lycée, le bon de commande ci-dessous avant le 24 Juin 2017, à l'adresse suivante :
APEL LYCEE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES
Rue des Glycines - BP 59
5910 ORCHIES
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement.

Ph. Besin,
Directeur.

O. Walkowiak
Président de l'APEL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE : à retourner avant le 24 Juin 2017.
Madame, Monsieur...........................................................................................................................................
Parents de..................................................................en classe de :.............................................à la rentrée 2017
Mail :........................................................................................... Tél :………………………………………………………..
Commandent les fournitures scolaires de leur enfant par l'intermédiaire du lycée et joignent un chèque à l’ordre de :
APEL-LYCEE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE - ORCHIES , veuillez noter au dos du chèque, nom, prénom et
classe de l'élève (le chèque sera remis en banque le 12 Septembre 2017).
RECAPITULATIF (à compléter par vos soins)
Classe

MONTANT

PACKAGE

 (1)

....................... €

calculatrice graphique Ti 83 PREMIUM

 (1)

....................... €

Cle USB 8G

 (1)

………………………€

Soit un total de
Le .........................................................
(1) Cochez la case correspondante)

....................... €
Signature

