
 

bon de commande - bourse aux livres 2021   

 Terminale generale  

BERGERAC 

Nom-Prénom de l’élève :*                                                                    

Classe  :                                                     

Nom-Prénom du responsable légal 1:*  

Adresse complète :*  

Numéro de téléphone : *  

Adresse mail : *  

* : mention obligatoire 

Enseignement de spécialités : 1ères Technologique( cocher La spécialité choisie) 

Langues vivantes : ( cocher les langues choisies) 

       Terminale Générale 

 Histoire Géographie, Géopoli-

tique et Sciences politiques   

 Humanité, Littérature et Philoso-

phie   

 Physique chimie 

 

 Numérique et Sciences                

Informatiques   

 Littérature, Langues et Cultures de 

l’Antiquité  

 Sciences et Vie de la 

Terre   

 Sciences Economiques et So-

ciales   

 Sciences de l’Ingénieur    Mathématiques  

 Langues, Littérature et Cultures  

étrangères : Espagnol 

 LLCE :Anglais monde contempo-

rain   

 LLCE: Anglais littéraire 

 Latin   Droit   Maths expertes  Maths complémentaires 

Options ( cocher) 

Langue vivante 1  Anglais   Espagnol   Allemand   Italien   LV autre 

Langue vivante 2  Anglais   Espagnol   Allemand   Italien   LV autre 

Langue vivante 3  Italien   LV autre       



Fait à : …………………………………………………  Le  ……………………..2021     signature : * 

Bon de commande à nous faire parvenir ( accompagné du règlement si vous souhaitez adhérer et/ou 
acheter la calculatrice) de préférence au Lycée (notamment règlement en espèces) lors des journées 
dédiées aux commandes de livres entre le 30 juin et le 6 juillet 2021 de 9H à 18H 
 
ou en utilisant le lien ou le QR code suivant au plus tard le 6 juillet :http://tinyurl.com/bourseauxlivres 
    
 
 
 
 
 
ou à défaut, par courrier avant le 30 juin à l’adresse suivante : APE PEEP Bergerac – Maison des associa-
tions-place Jules Ferry-24100 Bergerac 

- Vous avez la possibilité d’acheter à un tarif préférentiel une calculatrice « NUMWORKS » recommandée 

par éducation nationale ( joindre un chèque de 70€ à l’ordre de APE  PEEP)        Oui  Non 

Ce  prix inclut une participation exceptionnelle de la PEEP 

La commande de la calculatrice ne sera validée qu'à réception du paiement, soit au plus tard le 6 juillet  

 

- J’adhère à l’association PEEP Bergerac pour 10€  :                          Oui               Non   

  

Nous faire parvenir le règlement de l’adhésion à l’ordre de APE  PEEP  

         TOTAL REGLEMENT :                              € 


