Annexe n°11
Association laïque des parents d'élèves du Valentin
BOURSE AUX LIVRES
Objet : Organisation de la Bourse aux livres au lycée Le Valentin de Bourg-les-Valence 2018
Aux Parents d'élèves et futurs élèves du Valentin,
La FCPE organise une Bourse aux Livres (BAL) au lycée Le Valentin pour les élèves de Seconde
uniquement.
Cette bourse aux livres se déroule en deux temps :
1 – Achat des livres le jour de l'inscription des élèves, soit le
Lundi 2 juillet 2018
Ce jour-là, nous sommes présents dans la chaîne d’inscription et nous vous proposons, sous
réserve d’adhésion à notre Fédération d'acheter les livres d'occasion que les anciens élèves nous
ont vendus.
Pour le règlement, nous vous demandons :
- un chèque du montant des livres, qui ne sera pas encaissé dans l'immédiat. Le montant moyen
d'un lot complet de livres s'établit à environ 120 €, suivant le nombre et le montant des ouvrages.
- un chèque de 16,65 € ou 20 € (avec la revue des parents) correspondant à l'adhésion à la FCPE.
Si vous souhaitez bénéficier de livres d'occasion, il est très important d'être présent ce jour-là.
Nous ne tenons pas d'autre permanence de vente dans l'été et nous restituons les invendus
rapidement à leurs propriétaires.
2- Finalisation de la vente. Pensez à commander pendant l'été la carte « Pass Région"
(remplace la carte M’ RA) sur laquelle vous aurez notamment un crédit pour les livres.
Pendant la semaine de la rentrée, nous tiendrons une permanence par classe au cours de laquelle
nous utiliserons le crédit de la carte. Nous établirons immédiatement un chèque à votre ordre
correspondant à cette transaction.
A titre d'information cette année la carte permettait à un élève de Seconde d'avoir 100€ d'aide
pour les livres scolaires, 30€ pour une pratique sportive, etc…
À la fin du mois de cette permanence, vos chèques seront encaissés.
2 euros seront retenus par la FCPE pour la participation à la bourse des livres.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir nos respectueuses salutations.
Contact : Conseil Local FCPE

- clfcpelevalentin26@gmail.com

