
CAHIERS D’ACTIVITES 4ème  

Dans le cadre de l’enseignement des langues et du français, des cahiers d’activités sont nécessaires. En 

étant adhérent à la maison des élèves, vous bénéficiez de tarifs réduits sur l’achat de ces fournitures. Nous 

vous proposons de les réserver dès maintenant. Pour cela, merci de compléter le bon de commande ci-

dessous et de le ramener, avec son règlement en espèce ou en chèque (nom de l’élève au dos du 

chèque), lors du dépôt du dossier d’inscription. 

Un cahier d’activités en anglais pourra être demandé en septembre, en fonction des enseignants. 

 

 

 

 Prix 
adhérent 

Besoin  Coût  

Allemand : richtig clever (2ème année) édition DIDIER  5,40€ 0 ou 1 si 
option choisie* 

 

Chinois :  

- Cahier d'écriture chinoise vert, E 100, Ed. Du 
Centenaire 

 
1,60€ 

 
0 ou 1* 

 

Latin : dixit latin 4ème 6,50€ 0 ou 1*  

JE SUIS DEJA ADHERENT DE LA MAISON DES ELEVES (adhésion faite 
séparément ou commande de fourniture sur le site dédié) 

 

0€ 

JE NE SUIS PAS ADHERENT DE LA MAISON DES ELEVES, J’ADHERE POUR 
POUVOIR COMMANDER 

5€ 

 
MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE  
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NOM/PRENOM de l’élève : 

NOM/PRENOM de l’élève : 


