
 
PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

COLLEGE ET LYCEE BERTRAN DE BORN 
1, rue Charles Mangold 

24000 PERIGUEUX  
 

SERVICE DE PRET DE LIVRES CLASSES DE SECONDES 
 

SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LES 

PROFESSEURS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

 

Nous tenons à votre disposition pour la rentrée de Septembre 2018, sous forme 
de location, les manuels suivants :    
  FRANÇAIS  – MATHEMATIQUES – HISTOIRE . GEOGRAPHIE - 
PHYSIQUE-CHIMIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 
> soit 6 manuels pour la somme de 50€  (40 € pour les élèves redoublants), 
auxquels vous devez rajouter les livres correspondants aux options et langues 
choisies. L’adhésion de 12 € est comprise dans le prix de la location. 
 
Les livres retenus seront à retirer au moment de l’inscription ou le jour de la 
rentrée des secondes au  local PEEP sous le cloître (derrière  les casiers) 
 
Les chèques ne seront encaissés qu’après la remise des livres.  
 
Les manuels ne faisant pas partie du prêt de livres (livres de langues et 
d’options ) pourront être achetés à la Bourse aux Livres d’occasion organisée 
par la PEEP, dans la limite des stocks disponibles, avec listes à jour et indication 
des tarifs.  
 
Veuillez cocher les livres d’occasion que vous désirez réserver sur le coupon-
réponse ci-dessous. 
 
Pour réserver vos livres vous avez deux possibilités :  
 Le jour de l'inscription munis  du bon de réservation joint ci-après et dûment 
rempli, une enveloppe timbrée à votre adresse et en effectuant le règlement 
correspondant à la location + les options. 
 
 Par correspondance en nous renvoyant le bon ci-joint avec une enveloppe 
timbrée à votre adresse et le règlement correspondant. 
 

Seuls les dossiers complets (chèques, enveloppe timbrée et entièrement 
renseignés seront pris en considération 
 

Si nous ne sommes pas présents pour les inscriptions, vous pouvez 
toutefois commander vos livres par courrier 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: tél. 06.20.73.71.00 

 
peep.b2b@gmail.com 

 



 
Demande à renvoyer au plus tôt à : 

 
Association PEEP  Lycée Bertran de Born  1, rue Charles Mangold  24000 PERIGUEUX 

 
> accompagnée de une enveloppes timbrées à vos noms et adresse et du règlement par 
chèque à l’ordre de la PEEP, d’un montant de ... … … … … euros. 
 
NOM, Prénom (de l’élève) ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …    
 

Entrant* - redoublant* (*rayer la mention inutile)     en classe de 2nde 

 

REPRESENTANT LEGAL 
Je,soussigné, NOM……………………………Prénom... …… … … … 

 

Adresse complète :  ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … …  
Tél. domicile : .. ……………………..    Tél.  portable : .. .. .. .. ..  
 
 Adresse E.Mail : ………………………. .……@... … … … … ... 
 
demande à bénéficier d’un prêt de livre (par adhésion à la PEEP) et m’engage à restituer en 
bon état, dès la fin de l’année scolaire, les livres qui m’auront été confiés, ou à remplacer tout 
ouvrage détérioré ou manquant. Dans le cas contraire, je m’engage à régler la facture 
correspondante. 
  
   A ................................................, le ................................ 
                                                                  
        (signature du responsable légal) 
 
ELEVE 
Nom : …..............................................Prénom : …............................classe 2nde  
 
Bachibac :   oui        non 

 

► Veuillez cocher les livres que vous désirez acheter d’occasion en plus de la collection 
louée : 
 

Anglais Espagnol Allemand Russe 

Enseignement 
d'exploration 

Science et 
laboratoire 

Option(s) 

Latin 

 
 

Grec 
ancien 

SES  
 

Histoire 
des arts 

LV1 LV1 LV1 LV2 SES MPS 

LV2 LV2 LV2 LV3 PFEG 
Grammaire 

latine 

 
PFEG 

 
         
CADRE RESERVE A LA PEEP 

Nombre de livres 
remis : 
 
 
 

Date : Nombre de livres 
manquants : 

Remis le 

 

►Souhaitez-vous être parent délégué aux Conseils de classe ? :          oui            non 


