Merci de lire attentivement ce document et de le conserver

Mail bourse aux livres : fcpe-lyceedelamer-bal@hotmail.fr
Téléphone : 07 82 20 69 42

BOURSE AUX LIVRES
LYCEE DE LA MER GUJAN MESTRAS et BIGANOS
*Si vous étiez adhérent de notre association au cours de l’année 2017-2018 : les livres en cours à la
rentrée 2018 sont repris et déduits de la commande de livres pour l’année scolaire 2018-2019 (les
livres-cahiers ne sont pas repris et certains livres servent plusieurs années).
*Quand vous déposez les livres, nous prenons automatiquement la commande des livres pour la
classe supérieure. Les livres repris seront déduit de la facture des livres vendus pour la rentrée.
*Si vous n’étiez pas adhérent et que vous désirez acheter les livres par l’intermédiaire de notre
association merci de nous contacter par mail ou par téléphone.
*Nous vendons les livres avec une réduction de 20% par rapport au prix libraire.
Le code général des impôts fait obligation de réserver ce service aux seuls membres de l'association:
c'est la raison pour laquelle l'adhésion annuelle (17,70€) est obligatoire si vous souhaitez bénéficier
des conditions offertes par la FCPE

La distribution des livres aura lieu au lycée de la Mer
La remise des livres s'effectue avec le règlement du solde de la facture.
Pour toutes les classes BAC Général ou Technologique :

le jeudi …...............30 Août de 9h00 à 16h00 *
le vendredi..............31 Août de 9h00 à 16h00 *
Pour toutes les classes BAC professionnel et les CAP :

le vendredi............. 31 Août de 9h00 à 16h00 *
Pour les élèves qui seront internes merci de nous contacter par mail ou téléphone
*Tout non respect des dates de remise des livres entraînera une pénalité de 5 euros
Les livres vendus en septembre seront repris en juin à condition qu’ils soient toujours au programme et
que le Conseil local FCPE existe toujours, bénévoles suffisants et existence d'un bureau avec
Président, Trésorier, Secrétaire, faute de quoi l'association serait dissoute aussi nous comptons
sur vous pour le maintient de notre association.
La bourse aux livres existe grâce aux bénévoles, toujours trop peu nombreux. C'est pourquoi
nous avons besoin de vous, même si vous êtes peu disponible (1/2 journée, 1 jour ou plus fin août
pour la préparation des commandes et la distribution) .Vous pouvez vous porter volontaire par mail ou
par téléphone.

