
BOURSE AUX LIVRES  
 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELEVES DE BERTRAN DE BORN 
 Rentrée 2018-2019 
 

Depuis de nombreuses années, les parents bénévoles de la FCPE, se sont donnés pour mission la mise en place d’une 
bourse aux livres selon le système de vente-rachat qui permet à chaque élève de disposer de la collection complète 
de manuels scolaires tout en réduisant le coût pour les familles. 
 

Élèves de 1ère qui passent en Terminale 

Comment procéder ? 
➢ Adhésion: l’adhésion à l’association est obligatoire pour bénéficier de ce service, 

➢ Nota ! Les élèves qui quittent l’établissement n’ont pas d’adhésion à régler : dans ce cas, fournir une 
 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, à défaut 1€ sera prélevé en sus sur l'avoir de restitution. 

Pour les redoublants, seule l'adhésion est due. Conservez les livres qui n'ont pas changés puis éventuellement, 
réservez et achetez les nouveautés. 

➢ Reprise et réservation des livres : 

le mercredi 13 juin 2018 de 9h à 14h 

le jeudi 14 juin 2018 de 9h à 17h 

le mardi 26 juin 2018 de 9h à 17h 

dans les salles en face du self 

Il suffit de se présenter au lycée pour faire la reprise des livres et établir la nouvelle commande 
simultanément. 
Pour les parents qui ne peuvent pas accompagner leur enfant, il est tout à fait possible que les élèves viennent 
seuls avec leurs livres. Nous nous chargeons, avec eux, des formalités puisque nous disposons de la même liste 
de livres que l'établissement. 
Les manuels scolaires sont vendus neufs avec une remise de 23% par rapport au prix public ou d’occasion avec 
une remise de 40%. La disponibilité se fait de manière la plus équitable possible. 
La Bourse aux livres s’engage à vous racheter les livres en fin d’année scolaire, à l'exception des livres qui ne 
sont pas conservés par l’établissement l’année suivante. 
Vous ne payez alors que la différence entre le montant des livres repris et le montant des livres commandés. 
Pour les nouveaux élèves arrivant en classe de terminale, 30€ d'arrhes sont demandés afin de valider la 
commande. 

➢ Retrait et règlement : 

le samedi 25 août 2018 de 9 h à 16 h 

le mercredi 29 août de 9h à 17h 

En sus du règlement du solde, 3€ de frais de gestion par dossier vous sont demandés. 
Règlement uniquement par chèque ou en espèces. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Mme Élisabeth Monterlos (responsable bénévole bourse aux livres) 

06.31.00.78.64  ou fcpebdb@gmail.com ou  etablissementbertrandeborn.net 
 


