
 
SERVICE DE MISE A DISPOSITION 

DE LIVRES SCOLAIRES 
Lycée Maine de Biran – Année 20……..  /20……… 

 

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

Entourez l’option et notez les langues choisies pour la 2nde 
 

Enseignements d’exploration 1  Langues (enseignements communs, d’exploration ou facultatifs) 
PFEG SES  1 2 3 4 

 
 

Enseignements d’exploration 2 

Principes  Fonda menta ux Ec onomie  e t 
Ges tion  

Création et Innovation 
Technologique 

Méthodes et Pratiques 
Scientifiques 

Arts du Son 

Sciences Economiques et Sociales Sciences de l’Ingénieur Littérature et Société Arts du Spectacle 

Sciences de Laboratoire Informatique et Création Numérique Italien LV3 Latin 

 
 
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 ? 

 

 
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 :

 

oui   non  

oui   non  

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

□ service     60 €                              ………. Autres enfants scolarisés 
(Préciser le nom du collège et du lycée) 

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

………………………………………………… 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 

□ achat jetable  Italien LV3      ………. 

□ 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 ………..  

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 



 
 
 
 
 
 
  
 
La PEEP (parents d’élèves de l’école publique) est une fédération apolitique et sans attache syndicale, donc 
réellement indépendante.  

A partir de la seconde, les livres scolaires sont à la charge des familles. Soucieux des frais qu’entraîne une 
rentrée scolaire, les parents d’élèves bénévoles de la PEEP Bergerac vous proposent un service de fournitures 
de manuels scolaires. 

La PEEP Bergerac vous propose également la calculatrice  TEXAS TI 82 Advanced avec fonction examen 
(préconisée par les professeurs de maths du lycée Maine de Biran) au tarif préférentiel Peep (achat groupé). 

Vos démarches ? 
Adhérer à la PEEP 15 € par famille, régler le service de fournitures de manuels scolaires 60 € pour la collection 
de seconde  (+ le prix, tarif préférentiel Peep, des éventuels livres cahiers jetables et de la calculatrice). 

1. Remplir la fiche d’inscription au dos. (ou celle téléchargée sur le site du lycée webetab.ac-
bordeaux.fr/lycee-maine-de-biran/).   

2. Venir passer la commande à la permanence PEEP du lycée en C 022 (Bâtiment C salle 22), en même 
temps que l’inscription au lycée à l’une des dates suivantes : Lundi 3 ou Mardi 4 juillet de 9h à 20h

Ou à l’une des permanences suivantes :  

Vendredi 23 juin de 13h à 19h Mercredi 5  juillet de 9h à 20h Vendredi 7 juillet de 9h à 18h 

Ou renvoyer cette fiche complétée, accompagnée du règlement, à : APE PEEP Bergerac 
Maison des associations 
Place Jules Ferry 
24100 BERGERAC 

 
Pour le retrait des manuels, venir au lycée salle C022 à l’une des dates suivantes : 

Jeudi 31 Août de 9h à 18h            Vendredi 1er septembre  de 9h à 18h             Samedi 2 septembre  de 8h à 13h 
et 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. 
 

Les avantages du système PEEP 

ü Une économie certaine 
ü Un chèque de garantie non encaissé 
ü Pas de souci d’achat de livres  
ü Pas de souci de revente de livres   
ü Pas de risque qu’on ne vous rachète pas en fin d’année 
 les livres qui ne seront plus au programme  
ü Un coût financier déterminé et sans surprise 
ü Disponible tout au long de l’année 

 
Ce service ne fonctionne que grâce à une équipe de bénévoles. Nous avons besoin de nouveaux parents 
d’élèves pour nous aider à réceptionner et redistribuer les livres. Si vous êtes disponible, venez nous 
rejoindre ! Vous apprendrez à nous connaître et à vous familiariser avec le lycée. 

Bourse aux livres du lycée Maine de Biran et Peep Bergerac  : 
Laurence BARTHEZ     06 65 67 29 80    peep.bergerac@gmail.com 


