
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 CM1 - Mme Fouquet- Ecole Notre Dame du Sacré Coeur
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 OCOUCM1B, 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
114,110 € (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

Protège-documents polypro souple 3/10,  Vert 40 poch. / 80 vuesEXAPDSVER80 2 2,00
Feuillets mobiles Oxford, A4 perf., Séyès, 200 + 100 gratuitesHAM400019114 1 3,35
Copie double Oxford, A4, Séyès, 200 + 100 gratuitesHAM400019218 1 3,35
Chemise 3 rabats élastiques, PP 4/10, BleuEXA559BEU 1 1,04
Chemise 3 rabats élastiques, PP 4/10, RougeEXA559ROU 1 1,04
Pochette Dessin Blanc C à Grain 12 feuilles A4 180g/m²CAN200027107 1 4,20
Classeur Exacompta Iderama A4, 4 anneaux dia 30mm, carton, coloris assortisEXA51929 1 2,15
Pochettes perforées A4 polypro. Lisse 6/100,  sach. 40 et 10 gratuitesEXA5250SE 2 2,57
Intercalaires 21x29,7 carte dossier flash 170gr 6 positionsCOUJ4500 1 0,56
Fichiers 0,00
POUR COMPRENDRE FRANCAIS CM19782017081876 1 5,90
POUR COMPRENDRE MATHS CM19782017082002 1 5,90

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
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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.


