
     
La FCPE du Lycée Victor Louis  propose de vous procurer les livres scolaires de 
votre (ou vos) enfant(s) grâce à un système simple de 

BOURSE AUX LIVRES
Il sera indispensable, pour le bon fonctionnement de notre système, que vous nous les 

rapportiez pendant les permanences de fin d’année, même dans le cadre d'un redoublement.

Pour bénéficier de notre bourse aux livres, il vous faut :
 Devenir adhérent à la FCPE:

Adhésion simple : 14,35 €     ou    Adhésion avec revue : 17,70 €   ou  Part locale : 3,40 € (lorsque vous 
êtes déjà adhérent dans un autre établissement pour l’année 2017/2018) 

 Payer la contribution annuelle: 
Le tarif est variable selon la section choisie par votre enfant.( De 35 à 100€ pour 2016-2017) 

 Déposer un chèque de compensation  lors du retrait des livres (chèque de 
200,00 € non encaissé sauf si livres non restitués en fin d'année scolaire) :

Votre chèque vous sera rendu  quand la totalité des livres sera restituée. 20 € seront réclamés par livre  
manquant ou détérioré. 

Les commandes et reprises des livres  se feront  :

 Au local,  pendant les permanences :

Dates Horaires
Reprise des manuels de 2nde Du 7 au 12 juin 2017 *    10h à 17h
Reprise / commande des manuels Vendredi 23 juin 2017    10h à 16h
Reprise / commande des manuels Du 26 juin au 5 juillet  2017*      9h à 19h
Reprise / commande des manuels Du 6 au 12 juillet 2017 *      9h à 12h
 
     * sauf le week-end

* horaires sous toute réserve de la disponibilité des parents bénévoles, n'hésitez pas 
à vérifier les horaires sur le blog 

 Par courrier (pour ceux qui habitent à plus de 60 km) contenant: 
• votre bon de commande (récupérable sur le site fcpe.victor.louis.free.fr)
• + 1 chèque d'un montant correspondant au bon de commande (à l’ordre de : FCPE lycée Victor Louis)
• + 1 bulletin d’adhésion dûment complété et signé (récupérable sur le site)

Attention : date limite le 12 juillet 
Nous sommes des parents bénévoles ,  qui  faisons de notre mieux pour vous offrir  des facilités lors de votre 
commande des livres scolaires et ainsi vous permettre de bénéficier d' avantages financiers.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir nous aider, même pour une heure.

Nous comptons sur vous et merci de votre compréhension
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