
Souriez préparez 
la rentrée 2022

1 enfant en 6e : adh +ass+fourn (1500+500+7000)=9000F
1 enfant en 5e ou 4e ou 3e : adh +ass+fourn (1500+500+6500)=8500F
2 enfants en 6e : adh +ass+fourn (1500+1000+14000)=16500F
2 enfants en 5e ou 4e ou 3e : adh +ass+fourn (1500+1000+13000)=15500F
2 enfants 1 en 6e +1 en 5e ou 4e ou 3e : adh +ass+fourn 
(1500+1000+13500)=16000F
Ajouter 2000 F pour 1 casier et 500F par enfant si l'enfant fait option japonais 
en 5e 4e ou 3e

Exemple de COUTS
Vous n'êtes pas disponibles pour les 
permanences du collège. Vous pouvez 
passer vos commandes au local de
l'UGPE 11 rue Febvrier Despointes Vallée 
du Tir (NEA) en face Eglise du Bon 
pasteur 

de 8h à 12h /tel 28 24 54

Raissa

Nicolas

91 07 01
78 29 64

gpedeplum@gmail.com

INFO 
ou récupération  des sacs 07-févr.-22 08-févr.-22 8h à 16h30

07-déc.-2106-déc.-21Préventes/Commandes   du                                au 8h-11h30 et 13h-16h

Ventes                              du                                au 

Au collège de Plum

N'oubliez pas de faire une précommande
en 2021 
pour vous assurer d'avoir un sac à la 
rentrée  2022

Plum
collège

Adhésions                                                                 1 500 F 

Assurances scolaires                                                 500 F

Fournitures scolaires                             

Vous payez l’adhésion une seule fois par an, 1 ADHESION  pour tous les enfants de la même FAMILLE 
même scolarisés  dans un établissement différent, téléphonez à l’UGPE (28 24 54 ugpe@lagoon.nc) pour 
connaitre des prix de fournitures dans les autres établissements. 
Vous ne voulez pas adhérer Ajoutez 1 500F aux prix de chaque sac de fournitures ou à l'assurance si seule.

par  famille

par  enfant

(Prix adhérents liste papéterie complète (cahiers, agenda trousse, ...)

Si vous en avez besoin, le fonds social collégiens peut vous aider en cas de difficultés financières. 
Contactez rapidement l'assistante sociale de l'établissement.

                                                                             F3e 6 500Avec clé USB SANS calculatrice

                                                                             F4e 6 500Avec clé USB SANS calculatrice

                                                                             F5e 6 500Avec clé USB SANS calculatrice

                                                                             F6e 7 000Avec clé USB et Calculatrice FX82

                                                                             Fcasier 2 000Sans cadenas. Possibilité de partager

                                                                             FLycée 6 500Tous lycées

Calculatrice casio Fx82                                           1 000 F unitéau besoin


