COLLEGE VICTOR SEGALEN

CHATEAUGRION
Le collège Victor Segalen et l’Association des parents d’élèves vous simplifient la Rentrée 2022
avec la commande et le règlement des fournitures scolaires en ligne sur www.monkitrentree.fr
(tarif négocié avec un fournisseur local)
Les fournitures nécessaires non comprises dans le kit ou en option seront signalées sur la liste scolaire
Tous les cahiers « Conquérant », copies sont fabriqués en France (sur Caen).
Le pack scolaire reste une démarche éco-responsable en diminuant le suremballage

DISTRIBUTION – AU COLLEGE
MARDI 5 JUILLET 2022 DE 16H45 A 19H
CONFIRMER)

Accéder au site www.monkitrentree.fr à compter du MARDI 10 MAI 2022
• Pour le Kit 6ème = 51€
Saisir le code : 41190006/6

-

• Pour le Kit 5ème = 36€
Saisir le code : 41190006/5
---------------------------------------------

✓
✓
✓

• Pour le Kit 4ème = 38€
Saisir le code : 41190006/4
---------------------------------------------• Pour le Kit 3ème = 34€
Saisir le code : 41190006/3

OPTIONS FACULTATIVES :
•

•

Kit « Arts plastiques » en 5è/4è/3è : pinceaux,
gouache, intercalaires, feutres, crayons de
couleurs
Option Langues : Espagnol/Allemand, Latin

ARTICLES AU CHOIX :
Agenda, Calculatrice Casio Fx92

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

Si toutefois, vous sélectionnez « Autre Règlement » : 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 + nom de l’élève +
niveau du kit (6è/5è…) + Collège Segalen/Chateaugiron.
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.

CLOTURE DES COMMANDES SUR
LE SITE :
➢ DIMANCHE 12 JUIN 2022
Référente : Mme Soleilhac
carole.soleilhac1@ac-rennes.fr

