
SERVICE DE MISE A DISPOSITION 
DE LIVRES SCOLAIRES 

 Lycée Maine de Biran – Année 20……. /20…….                                                                                                                                                        

 
NOM de l’élève ……………………………………………………………………   PRÉNOM………………………………………… 
                                              (En majuscules) 

  INTERNE 

Entourez la série, l’option et notez les langues choisies pour la Terminale  

 

 
NOM PRÉNOM du représentant légal ………………………………………………………………………………………………   

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..               

C.P. :……………………ville :…………………………………………………………  tél :………………………………...                     

Mail :……………………………………………………………………………     tél portable :………………………………...     
                       (EN MAJUSCULES) 

 Diffusion de vos coordonnées au parent délégué de la classe ?                         

 Acceptez-vous d’être parent délégué au conseil de classe de votre enfant ?             

 

□ adhésion (1 seule par famille)      15 € ………. □ famille                     □ bénévole 

□ service     ES et S : 55 €     L et STI : 40 €    STMG : 25 €                        ………. 
Autres enfants scolarisés  

(Préciser le nom du collège et du lycée) 

........................................................... 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Dossier établi par (nom du bénévole) : 

□ achat jetables (STMG)                      ………. 

□ service gratuit pour redoublant ………. 

□ livre(s) non rendu(s)    ………. 

□ retard (20€) ………. 

□ calculatrice ………. 

□ abonnement « la voix des parents » 5 n° et 1 hors série   12€ ………. 

TOTAL              Chèque ……….            Espèces ………..  

 

En cas de redoublement, le chèque de garantie sera encaissé si vous ne venez pas vous réinscrire en fin d’année 
scolaire et acquitter la nouvelle adhésion. 
 
 
Date    ………………………      SIGNATURE :

 

ES L S-SI S-SVT STMG STI 

Math Math Math Math Mercatique ITEC 

Economie 
Approfondie 

Droit  Phys. Phys. CGRH (ress. hum) SIN 

Sciences Sociales 
et Politiques 

Latin 
Informatique et 

Sciences du 
numérique 

SVT CFE (finance) 

 

Anglais renforcé 
Informatique et 

Sciences du 
numérique 

 

Langues Vivantes  

1. 2. 3.               Option Latin 

oui   non  

oui   non  

Chèque de GARANTIE,  à l’ordre de  A.P.E. Bergerac, à nous remettre à la rentrée en échange des livres : 
150€  non encaissés et restitués au retour de la collection complète en fin d’année scolaire. 



 
 
 

 

                                                                          2019-2020
La PEEP  vous rappelle  ses dates de bourse aux livres : 

 
DEPOT DES LIVRES ET COMMANDES 

 

RETRAIT DES LIVRES AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Démarches à suivre 

1. Rapporter votre collection complète de livres aux dates indiquées, en salle C022  

2. Remplir la fiche d’inscription et penser à joindre le règlement (chèque ou espèces) afin de valider 
votre commande de livres  pour l’année scolaire 2019/2020.  Aucune inscription ne pourra être prise en 
compte sans le règlement. 

Il faudra donc : 

          ○ Adhérer à la PEEP 15 € par famille 
          ○ Régler le service de fourniture des manuels  + le prix des éventuels livres-cahiers jetables  + prix de 
la calculatrice si vous voulez l’acheter (Tout cela au tarif préférentiel Peep)  

3. A  la réception des livres à la rentrée, fournir un chèque de garantie de 150 € qui ne sera pas 
encaissé et qui vous sera restitué au retour de la collection complète des livres en fin d’année  scolaire. 

 
En cas de redoublement, vous devez rendre vos manuels et vous réinscrire. Seule l’adhésion sera due ainsi 
que les éventuels consommables. A la rentrée il faudra, en venant chercher vos manuels, fournir un 
nouveau chèque de garantie. 

                          Les avantages du système PEEP 

 Pas de souci d’achat ou de revente de livres  

 Vos livres sont repris en fin d’année même s’ils ne 
sont plus au programme  

  Pas de surprise : un prix fixé et réglé en juin, une 
caution (non encaissée) en septembre. 

 Gratuité des collections pour les redoublants 

  Possibilité d’acheter une calculatrice et des livres- 
cahiers jetables à prix réduit. 

 
Contact Bourse aux livres APE-PEEP Bergerac : 07 67 76 18 37  -  peep.bergerac@gmail.com 

 

Récup’ Classiques 

 

A l’initiative de quelques enseignants  

nous vous  proposons de  rapporter les 

livres " classiques " qui sont oubliés sur 

les étagères. Cela permettra de mettre à 

disposition de tous, des lectures 

complémentaires et facultatives à celles 

imposées en classes et surtout de faire 

vivre ces ouvrages.  

Merci par avance. 

 

Jeudi 6 Juin : 16h-20h        -      Vendredi  7 juin : 10h-17h 
 

vendredi 5 Juillet : 10h-19h     -      Lundi 8 juillet : 9h -17h 

  

 

Vendredi  30 Août de  9 h à 18h 

 


