3 rue Jacques Roth Sgms
Tél : 07 81 62 86 70
fcpesarreguemines@gmail.com

Tu vas entrer au lycée,
tu auras besoin de manuels scolaires.
Pas de panique,
la FCPE est là pour toi !

J’achète mes
à prix réduits à la
FCPE grâce aux crédits offerts par la
carte Jeun’EST (Région Lorraine)

Je revends mes
à la FCPE en fin d’année
sous condition de revente

Viens nous retrouver :

Lundi 2 juillet 2018
au lycée J. de Pange, bâtiment Berthelot salle B001
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Pour bénéficier des services de la bourse aux livres organisée par la FCPE :
Adhère à la FCPE, pour une cotisation annuelle unique de 13€ valable pour toute ta famille (de la
maternelle au BTS).
Prévoir un chèque de caution de 100€ en attendant l’arrivée de la carte Jeun’Est.
La FCPE a pour mission de répondre à tes questions tout au long de l’année.
M. Fabrice CUTIN, Président de l’association FCPE Sarreguemines
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
 être représentant au conseil d’administration
 participer bénévolement à la bourse aux livres

oui □ non □
oui □ non □
oui □ non □

Formulaire à compléter et à nous remettre lorsque vous passez commande de vos livres. Merci
____________________________________________________________________________________

Dates à retenir :
 Lundi 2 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à16h00 : commande des livres de seconde.
 Mercredi 29 et mardi 30 août 2018 de 9h à 12h et 13h à 16h : 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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