
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va se réinscrire au lycée Maine de Biran –  le lycée ne fournit pas 

les manuels scolaires, ils sont à la charge des familles. Depuis de nombreuses années, 
la Fédération de Parents d'Elèves FCPE, par le biais du conseil local FCPE de 
Bergerac, met à votre disposition son service de « BOURSE DU LIVRE » : reprise et 
vente des livres d'occasion ; commande de livres neufs, calculatrices à des tarifs 
préférentiels.  

 
Pour bénéficier à nouveau du service de « Bourse Du Livre », l'adhésion à la 

Fédération FCPE est obligatoire - 18.00 € pour l’année scolaire 2017/2018 : elle est 
demandée ainsi que des frais de dossier lors de la reprise des livres scolaires de votre 
enfant et de la commande en classe supérieure effectuée en Juin-Juillet. Aucune 

commande ne sera prise en compte sans ce règlement. Le solde de celle-ci sera à 
régler fin Août-début Septembre lors de la remise de la collection de manuels.  
Au cas par cas, des facilités de paiement peuvent être accordées. 
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 

 

 
La « Bourse du Livre » se déroule dans une salle de cours – Bâtiment C / Entrée C 02-

Salle 023, aux dates et horaires suivants : 
 

REPRISES DES LIVRES et COMMANDES 
 

- Samedi 10 juin                       8 h à 13 h 
- Vendredi 23 Juin                 13 h à 19 h 
- Lundi 3 juillet                        9 h à 20 h 
- Mardi 4 juillet                        9 h à 20 h 
- Mercredi 5 juillet                   9 h à 20 h 
- Vendredi 7 juillet                  9 h à 18 h 

 

 
 Vous pouvez utiliser le bon de commande par courrier joint au dossier d’inscription 

mais vous devez ramener les livres scolaires de votre enfant afin de bénéficier de l’avoir de 
leur revente sur votre prochaine facture. Aucune reprise ne pourra se faire après ces dates, 
par conséquent, vous ne pourrez pas bénéficier de l’avoir sur la commande passée. De 
même, qu’aucune commande ne pourra se faire après ces dates car nous ne sommes pas en 
mesure de vous garantir la livraison des livres pour la rentrée scolaire. 

   



 

 

LIVRAISON DES COMMANDES 
 

- Jeudi 31 août                            9 h à 18 h 
- Vendredi 1er septembre         9 h à 18 h 
- Samedi 2 septembre               8 h à 13 h 

 

 

LE RESPECT DE CES DATES EST FORTEMENT CONSEILLE 
 

 Si vous ne pouvez pas récupérer votre commande de livres durant ces 3 dates 
de permanences, nous vous demandons de prendre contact avec le conseil local 
FCPE de Bergerac afin de convenir d’un rendez-vous (en soirée), en fonction des 
disponibilités des deux Responsables de la « Bourse Du Livre ».  
Les commandes non récupérées, aux dates citées ci-dessus, seront annulées et les 
acomptes versés ou les avoirs ne seront pas remboursés à l’adhérent.  
Aucune commande ne sera gardée après le 30 septembre. 
 
 

 

IMPORTANT – Pour récupérer vos livres, pensez à vous munir : 

  de votre carte d’adhérent 
  d’un moyen de paiement : espèces ou chèque (aucune commande ne 
     sera livrée sans règlement)        
 

 
 

La « Bourse Du Livre » est gérée uniquement par des parents et lycéens 
BENEVOLES. 

Ces personnes vous accueilleront avec un large sourire : montrez-vous 
compréhensifs et patients ; sans eux, il n'y aurait pas de « Bourse Du Livre ». 

 
 

****************** 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 05 53 58 10 94  
ou nous contacter par mail : fcpe-bergerac@orange.fr - coordonnées du Conseil Local 

FCPE de Bergerac qui transmettra aux Responsables de la « Bourse Du Livre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

             FCPE - Conseil Local de Bergerac 
            Présidente : Corinne VIREMOUNEIX 

              11 boulevard Beausoleil - 24100 BERGERAC 
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