
 
 
Comment cela se passe t’il ? 
 

o Les livres de l’année scolaire 2017/2018 sont collectés à partir de fin Juin. 
o Les livres pour la rentrée 2018/2019 seront commandés à la même période. 
o Les commandes sont préparées par les parents bénévoles durant l'été. 
o Lors de la remise des livres les parents règlent, si possible par CHEQUE, le montant de la 

facture (arrhes déduits). Les règlements en ESPECES sont acceptés. 
 

ATTENTION POUR TOUS !!! 
Le règlement par CARTE BANCAIRE est IMPOSSIBLE ! 

 
Les dépôts ? 
Seuls les livres en bon état sont repris. Attention ! aucun livre n’est repris si le CD est manquant 
(ex : livre de langues).  
 
Les dépôts sans commande sont réservés exclusivement aux élèves quittant le lycée pour réorientation 
et pour les sortants de terminale.  
 

Les remboursements se font exclusivement par virement. 
Pensez à apporter un RIB lisible pas sur papier thermique qui efface les 

données (relevé d’identité bancaire) 
Aucun	  règlement	  ne	  se	  fera	  par	  chèque	  ou	  espèces	  !	  

 
Les commandes et le règlement ? 
Pour toute commande déposée seront demandés :  

• Un versement de 50€ (en cas de commande seule) ou de 10 € (lorsqu’il y a dépôt de livres et 
commande) à titre d’arrhes (non remboursables en cas d’annulation de commande) qui seront 
déduits de la facture, le solde est à payer à la remise des livres, 

• La cotisation FCPE : 15€ pour l’année 2018/2019 (adhésion sur place), déductible des impôts 
à hauteur de 66%. Elle est obligatoire pour pouvoir bénéficier des prix réduits (la loi Lang du 
10/08/81 ayant instauré la règle du prix unique sur les livres, n’autorise une remise supérieure 
à 5% que si la vente de manuels scolaires est organisée par une association de Parents d’Elèves 
et uniquement pour ses adhérents). 

Le règlement se fera si possible par un chèque global à l’ordre de la FCPE. 
 

 
IMPORTANT ! 

 
Les livres d’occasion seront répartis de manière équitable entre toutes les commandes. La 
répartition ne se fait pas le jour de la bourse aux livres. Il y aura des livres pour tous les élèves. Les 
livres d’occasion sont vendus avec une réduction de 35 %.  
Frais de dossier : 2€ pour tous imputés sur facture. 
Les commandes seront complétées  automatiquement par des livres neufs vendus avec une 
réduction de 20 % 
 
Lors de la remise des livres, certains livres peuvent manquer et ne seront livrés que plus tard. Les 
élèves doivent être attentifs et regarder le tableau d’affichage où seront indiquées les dates des 
permanences où ils devront chercher les livres arrivés en retard.  
 
Attention, les livres qui ne seraient pas recherchés lors de la dernière permanence au lycée, 
deviendront propriété de l’association et ne pourront plus être réclamés ni remboursés. Chaque 
année des élèves « oublient » de récupérer leurs livres, les parents bénévoles reprennent leurs 
activités professionnelles et ne peuvent rester à la disposition des élèves. Merci de votre 
compréhension. 
	  


