
Nom, prénom :
N° de téléphone :

        PACK DE RENTRÉE PRIX DU PACK COMPLET 178.5 €

  PRIX TOTAL DE LA COMMANDE

PAPIER - CALQUE - CARNETS
 2 Rouleaux de calque d’étude*
 Carnet de croquis A5 Paysage**
 1 Carnet Moleskine 13 x 21*
 Carnet A3 spirales Draft 80 feuilles*
 5 feuilles raisin lavis technique *

TRACÉ 
 Té en bois*
 Equerre 60° - 31 cm*
 Kutch 1/100 à 1/500*
 Trace cercle (pair et impair)
 Règle 30 cm
 Pistolets à dessin*

TRANSPORT
 Tube plastique télescopique ø 12.5cm
 Carton à dessin (format Raisin)*
 Sac de transport 76x62*
 2 Pinces clip*

CRAYONS - STYLOS - DESSIN
 5 pointes calibrées noires (5 tailles)
 Crayons papier (4B,2B,HB,2H,4H)*
 Porte mine 2.0 mm*
 Mines 2.0 mm (2H, HB, 2H)
 Gomme mie de pain*
 4 Carrés Conté (2 noirs et 2 blancs)*
 Mines de plomb (HB,4B,6B)
 Encre de chine*
 Aquarelle (12 godets)*
         Acrylique 5 tubes(Primaires,Noir,Blanc)*
 Pinceau à lavis*
 Lot de 5 pinceaux brosse acrylique*
 Gomme de précision*
 Recharge gomme de précision 
 Pinceau réserve d’eau 

MAQUETTE
 Cutter 9 mm
 Stylet de coupe*
 Tesa (scotch papier)*
 3 tubes de Colle scotch verte*
 Plaque de découpe 45x60cm*
 Réglet de découpe*

COTISATION**

5.00 €
13.00 €
3.30 €
7.00 €
15.00 €

 
9.00 €
2.20 €
4.00 €
6.90 €
1.00 €
2.50 € 

6.70 €
7.50 €
9.00 €
0.50 €

7.50 €
3.30 €
4.50 €
2.40 €
0.60 €
3.60 €
2.30 €
2.30 €
7.00 €
15.00 €
4.20 €
3.50 €
2.80 €
2.00 €
4.00 €

1.00 €
1.50 €
1.50 €
3.00 €
8.40 €
3.00 €

2.50 €

CommandeRéception à la rentrée

Bienvenue à l ’ ensase ! 

Date      Signature
Chèque ( encaissé en septembre) 
Espèces

* articles fortement recommandés **obligatoire



Présentation de l’association
 Archimatos est une association entièrement composée d’étudiants de 2ème, 3ème, 4ème et 
5ème année. Elle se procure du matériel à un prix réduit par rapport à ce que vous pouvez trouver 
dans les boutiques spécialisées. Nous ajoutons une très faible marge pour le bon fonctionnement de 
l’association, assurer un stock et développer de nouveaux produits au fil de l’année. Nous fournis-
sons donc la majorité du matériel nécessaire aux étudiants (colle, cutter, stylos, carnet, calque…). 
 Archimatos s’occupe également de la vente du carton et du balza pour les maquettes, en 
développant aussi de nouveaux matériaux.

Packs de rentrée
 Nous avons établi une liste de fournitures recommandées pour votre entrée à l’école. Il s’agit 
des premiers éléments dont vous aurez besoin à la rentrée. Ce bon de commande inclut également 
une cotisation de 2.50 € qui permet de venir acheter au local pendant l’année.
 Les prix indiqués sont établis spécialement pour la rentrée et sont encore moins cher que ce 
vous pourrez trouver au local pendant l’année. Le prix total du pack complet s’élève à 178.50 € et 
le règlement s’effectue à la commande. Cette commande se fait lors de votre inscription à l’école au 
mois de juillet. Un étudiant sera présent pour répondre à vos demandes et vos questions.
 La distribution de ces packs se fait pendant la semaine d’intégration, à la rentrée de sep-
tembre.

Pendant l’année
 Tout au long de l’année, les étudiants membres de l’association tiennent des permanences 
pour donner la possibilité de venir acheter vos fournitures. Pendant l’année 2016-2017, il y avait 8 
permanences par semaine, tenues par les étudiants. 
 

Archimatos

LE PACK ARCHIMATOS, FAIT PAR LES PREMIÈRES ANNÉES 
POUR LES PREMIÈRES ANNÉES !

 Tous les étudiants de l’équipe vous souhaitent de bonnes vacances et sont prêts à vous 
accueillir à la rentrée, dans la joie et la bonne humeur.


