L’association de parents d’élèves du Conseil Local FCPE du collège Martin Luther King de Liffré vous
propose depuis plusieurs années un achat groupé de fournitures scolaires.
Cette liste de fournitures a été établie en concertation avec l’équipe pédagogique du collège pour
répondre aux préoccupations du poids du cartable, de la qualité et du coût des fournitures scolaires.
Pour en bénéficier, passez votre commande directement en ligne avec notre prestataire les
Papeteries d’Arvor à partir du 30 avril et avant le 31 MAI DERNIER DELAI :

sur le site www.monkitrentree.fr
ou par ce QR code

Suivre les consignes d’accès au dos de ce fly.
Pas besoin d’imprimer votre confirmation d’achat, sauvegardez-la pour la présenter
lors des 2 JOURS DE DISTRIBUTION dans la salle de permanence du collège MLK :
LE JEUDI 2 JUILLET
DE 16H30 à 19H
LE VENDREDI 3 JUILLET DE 16H30 à 18H
Compte tenu de la situation sanitaire, les dates pourront être reportées fin Aout,
nous vous confirmerons ces dates au plus vite!
En cas d’impossibilité de venir chercher vos kits à ces 2 dates, merci de demander à une
connaissance de les prendre pour vous avec la sauvegarde du mail de confirmation de votre
commande.
Quelques conseils avant de passer votre commande :
Veillez à commander le bon niveau de classe pour votre enfant pour la rentrée 2020
Passer votre commande si possible au nom de votre enfant, si le jour de retrait de votre commande
vous ne retrouvez pas la sauvegarde de votre confirmation de commande, sa recherche en sera
simplifiée.

Si vous ne pouvez pas commander en ligne ou pour tous renseignements complémentaires à propos :
 de l’organisation, nous contacter à kitcollege.fcpe.mlk@gmail.com
par SMS 06 88 57 33 05 ou 06 64 32 92 82
 de la commande, par mail à monkitrentree@gmail.com avec nom du collège et N° de commande.

La liste des fournitures scolaires est disponible sur le site de la FCPE MLK Liffré
https://sites.google.com/site/fcpemlk/
Facebook : https://www.facebook.com/fcpemlk
Rejoignez l’association de parents d’élèves en adhérant et en participant à nos autres actions.
Renseignements à fcpe.mlk@gmail.com

Renseignements à fcpe.mlk@gmail.com

Simplifiez-vous la rentrée 2020 avec la commande et le règlement des fournitures scolaires en ligne !

DISTRIBUTION – AU COLLEGE - SALLE DE PERMANENCE (se présenter
avec le mail de confirmation de commande - Pas d’impression papier nécessaire)

JEUDI 2 JUILLET ET VENDREDI 3 JUILLET 2020 DE 16H30 A 19H
« Compte tenu de la situation sanitaire, les dates pourront être
reportées fin Août, nous vous confirmerons ces dates au plus vite »
Accéder au site www.monkitrentree.fr à compter du JEUDI 30 AVRIL 2020 :
 Pour le Kit 6ème = 47.50€
Saisir le code : 41108038/6
 Pour le Kit 5ème = 32€
Saisir le code : 41108038/5
 Pour le Kit 4ème = 36.50€
Saisir le code : 41108038/4
 Pour le Kit 3ème = 30€





Saisir le code : 41108038/3
 KIT COMMUN = 16.50€ « Recommandé »
pour tous les niveaux : stylos, colle,
gomme, crayon HB, surligneurs, copies…
 KIT ALEPH = 3.10€ « Obligatoire en
Maths » pour les 5è/4è/3è : règle-équerre
et rapporteur
 LANGUES : All, Esp, Italien, Latin, Grec
 OPTIONS : Agenda, Clés USB, écouteurs
(nécessaires en langues), compas et
Calculatrice Fx92 pour les 5è/4è/3è

Saisir vos coordonnées
Règlement carte bancaire sécurisé
Sauvegarder votre commande afin de
pouvoir récupérer votre pack scolaire le
jour de la distribution au collège

Si toutefois, vous sélectionnez « autres
règlements » : Merci d’envoyer un chèque aux
Papeteries d’Arvor (ZA Airlande – Rue Didier
Daurat – 35136 St Jacques de La Lande) et
noter au dos du chèque : N° de commande +
niveau du kit (6è/5è…) + Collège MLK - Liffré.
Votre commande sera uniquement validée à
réception du chèque.




Un mail de confirmation est transmis
pour assurer la bonne prise en compte
de votre commande.
Pour toutes questions, écrire à
monkitrentree@gmail.com
monkitrentree@gmail.com

CLOTURE DES COMMANDES SUR LE SITE :
 DIMANCHE 31 MAI 2020
FCPE COLLEGE MARTIN LUTHER KING
50 AV DU PRESIDENT F.MITTERRAND
35340 LIFFRE

Contact FCPE MLK Liffré :
- Par SMS : 06.88.57.33.05 / 06.64.32.92.82
- Par mail : kitcollege.fcpe.liffre@gmail.com

