BOURSE AUX LIVRES 2018
FCPE Lycée Henri NOMINE
3 rue Jacques Roth Sgms
Tél : 07 81 62 86 70
fcpesarreguemines@gmail.com

La FCPE organise une bourse aux livres aux lycées Jean de PANGE et Henri NOMINE sur un principe de
PRIX COUTANT.
Une seule adhésion par famille vous permet de bénéficier de l’ensemble des services FCPE de la
maternelle au lycée.
La bourse aux livres est un service rendu aux parents par des parents bénévoles FCPE.
Nos principes et leurs avantages :
• Remise importante sur les livres neufs et TD.
• On vous rachète les livres d’occasion avec une décote sur valeur neuve et on les revend au même
prix.
• Vous payez vos livres grâce à la carte « Jeun’Est » financée par le Conseil Régional
• Vous êtes propriétaire de vos livres donc pas de risque en cas de livres abîmés ou perdus, vous n’aurez
pas de pénalités à payer.
• Les livres seront repris en fin d’année sous condition de revente.
• La FCPE ne fait pas de bénéfice : 4 % de frais de gestion (le reliquat est utilisé pour des projets lycéens).

COMMENT BENEFICIER DE LA BOURSE AUX LIVRES FCPE 2018 au NOMINE ?

Le jour de l’inscription, venez-nous voir au Bâtiment AULA
ELEVES entrant en TERMINALE : Mardi 26 juin 2018
ELEVES entrant en PREMIERE : Lundi 02 juillet 2018
ELEVES entrant en SECONDE : Mercredi 04 juillet 2018
de 8h00 à 16h30





Vous payez votre adhésion FCPE à 13€ (ou 16€ avec la revue des parents)
Remplir la « fiche de renseignement commande de livres FCPE » ci-jointe
Nos reprenons vos livres et vous passez commande ou repartez avec ceux de la nouvelle année
disponibles. Si votre enfant change de Lycée, prévoir une enveloppe timbrée à votre adresse.
Pour les nouveaux arrivants au lycée, prévoir un chèque de caution en attendant la mise à jour
de la carte « Jeun’Est »
Les livres en commande sont à retirer les 29 et 30 août 2018 de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Prévoir au total : 2 chèques et la carte « Jeun’Est »
Contact FCPE : F. CUTIN, Président de l’association FCPE de Sarreguemines
au 07 81 62 86 70 ou fcpesarreguemines@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMMANDE DE LIVRES FCPE
Nom de l’élève : ……………………………………………………….Prénom :………………………………….
Classe Année 2018/2019:……………………. Etablissement :………………………………………………….
Options :……………………………………………………. ……………………………………………………..
Nom et Prénom d’un responsable légal :…………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………….…………………. ……………………………………..
N° de téléphone :..................................................................Portable :......................................................................
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………….
Nombres d’enfants scolarisés : ………………. précisez si maternelle □, primaire □, collège □, lycée □
Où :………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous :
 être délégué-parent au conseil de classe
oui □ non □
 être représentant au conseil d’administration
oui □ non □
 participer bénévolement à la bourse aux livres
oui □ non □
Formulaire à compléter et à nous remettre lorsque vous passez commande de vos livres. Merci

Livres repris :
Français : □
guide du dessinateur industriel : □
Mathématiques : □
guide pratique du dessin technique : □
Physique/chimie : □
SVT de
:□
Histoire/géo : □
Autre :………………………………...
Anglais : □
Allemand : □
____________________________________________________________________________________

Dates à retenir :
 Mardi 26 juin et lundi 02 juillet 2018 de 8h00 à 16h30 : Les élèves rendent leurs livres de Seconde
ou de Première et commandent leurs livres de Première ou Terminale.
 Mardi 3 juillet 2018 de 8h à 16h30 : commande des livres des nouveaux élèves de seconde
 Vendredi 6 et mardi 10 juillet 2018 de 14h à 16h30 : reprise des livres de Terminale aux heures de
remise des notes. Prévoir une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour du chèque de rachat.
 Mercredi 29 et Jeudi 30 août 2018 de 9h à 12h et de 13h à 16h30: remise des livres commandés
pour toutes les classes munis du bon de commande, de la carte « Jeun’Est », d’un moyen de
paiement du complément si nécessaire.
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