
Nom et Prénom de l'enfant : _____________________________________________     Droitier -        Gaucher

Hédis
Librairie Papeterie Bureautique Informatique

54, Avenue de la Libération - 84150 JONQUIERES

Bon de commande classe de CP - Ecole Notre Dame du Sacré Coeur - Courthézon
Grâce à votre association de parents d’élèves, faites préparer et recevez votre liste de fournitures scolaires à des

tarifs négociés et conforme à la demande des enseignants.
Pour commander :
•Par Internet sur www.hedis.eu : retrouvez cette liste complète, avec la possibilité de voir les visuels des
produits, en saisissant le code OCOUCP, dans le cadre « Code Liste Scolaire ».
Règlement par chèque ou CB (sécurisé avec Banque Populaire). Expédition possible, frais de port de 8 € en sus.
•Par courrier : retournez le formulaire avec votre chèque au magasin (Librairie Papeterie Hédis - 54, Avenue de
la Libération - 84150 JONQUIERES)

     Je souhaite commander l’intégralité de la liste des fournitures demandée par l’école et je joins un chèque de
67,070 € (hors frais de port).

Je souhaite commander des quantités différentes des fournitures de la liste demandée par l’école, je remplis
le tableau ci-dessous (colonne Qté cdée) et je joins mon règlement:

Code Total
Qté

demandéeDésignation
Qté
cdée

Prix
Unitaire

Trousse de travail 0,00
Trousse ronde Basic, 600D Polyester, dia 7 x 22cm, couleurs assortiesCLABASASS 1 3,60
Ciseaux Caid inox bouts ronds 13 cmJPC268322 1 1,72
Colle Bic, bâton de 8grs, lot de 5BIC944191 1 3,41
Gomme plastique Staedtler 526-50STD52650 1 1,25
Trousse de dessin 0,00
Trousse double plateau à ouverture velcro et intérieur filet  4 coloris assortisSAF930401 1 5,64
12 crayons de couleur COLOR'PEPS en pochette cartonMAP183212 1 2,10
Feutres Bic Kid Couleur, pochette de 12, pte moyenneBIC920293 1 3,61
Divers 0,00
Ardoise Bic double face 20x31 cm, 1 face blanche, 1 face Séyès + 5 feutres et
effacette

BIC944165 1 6,86
Chemise 3 rabats élast. C.L. 5/10 avec étiqu.,  Couleurs assortisEXACH3RASS 1 0,95
Protège-documents polypro souple 3/10,  Bleu 80 poch. / 160 vuesEXAPDSBEU160 1 4,05
Protège-documents polypro souple 3/10,  Rouge 60 poch. / 120 vuesEXAPDSROU120 1 2,80
Agenda Jupiter Alpha noir 12x17 Août/ JuilletQVD541004 1 4,90
Tablier 4 à 8 ans colorpepsMAP820410 1 5,40
Boite de 100 mouchoirs papierHPS390699 4 2,06
Lingettes bébé, pqt 72BB260370 1 2,80
Cantine 0,00

Sous-total :
Frais de port (+8 €) :
Total de la commande :

Tarif TTC global de la liste de fournitures remise par l’établissement, frais de port en sus selon nos conditions générales de vente
disponible sur www.hedis.eu

Tél. : 04 90 70 31 67 – Fax : 04 90 70 31 74 - Mail : contact@hedis.eu - Site : www.hedis.eu
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Je donne mes coordonnées pour être averti de l’avancement de ma commande :
Adresse mail : ....................................................................Téléphone portable : ....................................................

Nous vous informons que nous réalisons les photos d’identité au prix de 4,50 € TTC, la planche de 8 photos.
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Paquet 100 serviettes blanches 2 plisCODSE021 2 2,18
Réserves 0,00
Colle Bic, bâton de 8grs, lot de 5BIC944191 1 3,41
Feutre Bic Velleda, pte ogive fine 1,5mm,  BleuBIC1721BEU 3 0,66
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