
 

Information bourse aux livres 2021 

Lycee maine de biran  -  bergerac 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant va entrer en classe de Seconde, de Première ou de Terminale au Lycée Maine de Biran de Bergerac à la 

rentrée 2021. 

Cette année, l’association PEEP de Bergerac  est seule partenaire de la Région Nouvelle Aquitaine pour la distribution 

des manuels du Lycée Maine de Biran. 

Les commandes de manuels pour l’année scolaire 2021-2022  se font obligatoirement auprès de l’association de 

parents d’élèves PEEP qui sera présente au Lycée les 30 juin, 1, 2, 5 et 6 juillet 2021 de 9h à 18h et le 

3 juillet de 9h à 13h dans le respect des normes sanitaires. 

Conditions de commandes : 

• Compléter le bon de commande ci-joint et nous le rapporter au Lycée entre le 30 juin et le 6 juillet  

• Ou nous envoyer le bon de commande par courrier au plus tard le 30/06/21  accompagné de votre 

règlement à l’ordre de APE PEEP Bergerac  

• Ou s’inscrire en ligne avec le lien ou QR code suivant au plus tard le 6 juillet :  

 http://tinyurl.com/bourseauxlivres  

  

• si vous optez pour :                 - la calculatrice « numworks » seule : coût = 70€ 

        - pour l’adhésion à l’association PEEP seule : coût = 10€ 

        - pour la calculatrice + l’adhésion PEEP : coût =  80€ 
 

L’Association de Parents d’Elèves PEEP Bergerac réalise gratuitement cette opération.  
En revanche, en adhérant à la PEEP Bergerac pour seulement 10€ vous : 

               - prenez part au financement des projets éducatifs mis en place par le Lycée pendant l’année scolaire 
               - recevez des informations par e-mail tout au long de l’année scolaire 
              - avez la PEEP Bergerac à vos côtés si besoin... 
Pour nous soutenir dans notre action, vous pouvez adhérer à notre association et nous faire parvenir le règlement avec 
votre bon de commande. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter : 

 Tel :   07 67 76 18 37      E-mail :   peep.bergerac@gmail.com 

 Courrier :    APE PEEP Bergerac   -  Maison des associations - Place Jules Ferry—24100 Bergerac 

BERGERAC 

Commande des livres 2021-2022 pour toutes les classes Les 30 juin, 1, 2, 5 et 6 juillet 2021 de 9h à 18h 

Le 3 juillet de 9h à 13h 

Distribution des livres 2021-2022 pour toutes les classes 26, 27, 30 et 31 août 2021 

Les dates à retenir 


