
Bourse aux livres FCPE      
 Année scolaire 2018/2019

      Tel FCPE/Bourse aux livres 07.82.20.69.42                                             Mail : fcpe-lyceedelamer-bal@hotmail.fr

Informations + Bon de Commande 

Notre association de parents d’élèves bénévoles organise une bourse aux livres qui vous propose des livres d’occasions ou 
neufs à  -20% du  prix librairie pour les élèves des 2 sites du lycée de la Mer Gujan Mestras et Biganos

Cette année, la FCPE a fourni les livres à 900 élèves 
Notre système de Vente / Rachat permet aux familles de payer les livres le moins cher possible.

Pour bénéficier de la bourse aux livres vous devez  adhérer à la FCPE .

Comment fonctionne la Bourse aux livres FCPE ?

A l’entrée au lycée, la FCPE vous vend les livres dont votre enfant a besoin. 
 Vous versez 60 € d’acompte à la commande (L'adhésion de 17,70€ est comprise dans l'acompte)
 Vous réglez le solde à la Remise des livres.
 Comptez environ 180€ pour une entrée en Seconde Générale, ou 110€ pour une Seconde Professionnelle. 

A la fin de chaque année scolaire, la FCPE vous rachète les livres encore utilisés à la rentrée suivante en appliquant
une décote de 20%. 
              Quand votre enfant quitte le lycée, la FCPE vous remet un chèque du montant des livres rendus.

Comment commander les livres pour votre enfant ?

Soit par courrier :
 Vous remplissez le bon de commande et le bulletin d’adhésion, vous joignez un chèque d’acompte de 60€ à l’ordre

de la FCPE et vous réglerez le complément de la facture lors de la remise des livres  et 



Vous envoyez le tout à l’adresse suivante avant le 5 Juillet : 
FCPE du Lycée de la Mer, bourse aux livres, Port de la Barbotière, 33470 Gujan-Mestras

Ou le jour où vous venez inscrire votre enfant au lycée : 
Vous pouvez déposer l’enveloppe qui contient le bon de commande et le chèque d’acompte dans la boîte  FCPE
mis à disposition 
 

Pour effectuer une commande après le 5 juillet contactez nous au 07.82.20.69.42

Remise des livres + Paiement du solde     au lycée de la Mer 
     pour tous les élèves des 2 sites Gujan et Biganos 

 Réception en continu de 9h à 16h    
  Générales ou Technologiques     :  30 et 31 AOUT *      Professionnelles     et CAP: 31 AOUT *
                                       Pour les élèves qui seront internes merci de nous contacter par mail ou par téléphone

       * Tout non respect des dates de remises des livres entraînera une pénalité de 5 euros

Bon de commande à découper et à nous retourner  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom de l’élève :..................................................................  Prénom : …...........................................
Entre en classe de :............................   
Langue vivante 1 :.......................  Langue vivante 2............................Spécialité …..........................

Nom et prénom de la mère …...................................................  Numéro portable .…./...../...../...../...... 
Nom et prénom du père............................................................  Numéro portable .…./...../...../...../......

Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………
Code postal……………………    Ville ……………………………………

Adresse mail parents ………………………………………………………..@.........................................

Auriez-vous du temps pour aider à la préparation ou à la distribution des livres fin Août :    o oui      o non
Date et signature 


