
 
Bourse aux livres 

 FCPE Bertran de Born 
Rentrée 2012-2013 

 Inscription en classe de seconde pour les élèves de 3ème 
 

La bourse aux livres est organisée et gérée par des parents bénévoles adhérents à la 
FCPE de la cité scolaire de Bertran De Born. Son but est de favoriser l’échange des 
livres scolaires afin de réduire le coût d’achat et de faciliter les démarches de 
commande de livres pour les familles. 
 
 REGLES DE FONCTIONNEMENT  

 
• En seconde : vous commandez les livres nécessaires (tous les livres - enseignements 

obligatoires et options - inscrits sur la liste fournie par le lycée sont disponibles sauf 
dictionnaires et œuvres littéraires). Les commandes sont livrées en livres neufs ou 
d'occasion selon les disponibilités et de manière la plus équitable possible. 

• Les livres neufs sont vendus avec une remise de 23% par rapport au prix public. 
• Les livres d’occasion sont revendus avec une remise de 40% par rapport au prix 

public. 
 

• Fin de l'année scolaire : vous nous rendez les livres (que nous rachetons en occasion) et en 
même temps, vous commandez pour l'année scolaire suivante : vous ne payez alors que la 
différence entre le montant des livres repris et le montant des livres commandés.  
Il n'y a pas de reprise sans commande sauf pour les adhérents des années précédentes. 
 

• Le même principe vaut jusqu'à la terminale. Lorsque vous quittez l'établissement (soit après 
le Bac ou pour des raisons diverses en cours de scolarité au lycée) nous vous rachetons vos 
livres et nous vous réglons le montant correspondant.  
 

• Les commandes des livres se font avant les vacances uniquement aux dates ci-dessous. 
 

• La distribution des livres a lieu juste avant la rentrée scolaire à la date ci-dessous. 
 
CONDITIONS POUR EN BENEFICIER  
 

� Adhérer à la FCPE : 19 euros pour l’année scolaire 2012-2013 
� Fournir une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour vous informer des dates de la 

bourse aux livres à la fin de l'année 
� Verser 30 euros d’arrhes lors de la commande 
� Participer aux frais de gestion : 3 euros par dossier à payer en septembre  
� Régler le solde de la facture lors du retrait des livres en septembre 
 

 
 

Pour vous aider au mieux, les commandes des livres pour les classes de 
seconde sont possibles lors de la journée prévue pour l’inscription des 
classes de seconde : mardi 3 juillet et mercredi 4 juillet matin et après 
midi aux horaires indiqués sur votre dossier d'inscription 
 
 
Date pour la distribution des livres (attention une seule date) 
 
SAMEDI 1 SEPTEMBRE de 9H à 16H.  
           


