BOURSE AUX LIVRES COLLEGE organisée par l’Apel/ Mode d’emploi
Lieu : Mobilhome
Pour les élèves de 5èmes et de 4èmes
- Les livres de 5émes et de 4émes seront à déposer le lundi 2 juillet par les parents ou
les élèves entre 08:00 et 12:00. Il n'y aura pas de vente à ce moment-là.
-

Les livres seront vendus l'après-midi du lundi 2 juillet entre 14:00 et 17:00.

-

Les élèves de 5èmes et de 4èmes prendront soin de retirer leur livre de physique de
la pile de livres qu’ils déposeront à la bourse aux livres le lundi 2 juillet au matin, car
ce manuel servira jusqu’en 3ème.

-

Les élèves récupèreront leurs enveloppes remplies et leurs livres non vendus le
mardi 3 juillet entre 8:10 et 12:30 auprès du responsable de division de niveau : M
Chauzy pour les 5ème ou M Sollier pour les 4ème.

Prix de vente des livres de 5èmes/ 6 livres : 90 €
Prix de vente des livres de 4èmes/ 6 livres : 95 €

Pour les élèves de 3èmes
- Le dépôt des livres aura lieu le lundi 2 juillet entre 8:00 et 12:00 (pas de vente à ce
moment-là).
-

La vente des livres se tiendra l’après-midi du lundi 2 juillet entre 14:00 et 17:00.

-

Les élèves de 3èmes déposeront leur livre de physique le lundi 2 juillet au matin.
(Une Enveloppe adhésive sera scotchée sur la couverture du livre stipulant les nom,
prénom, classe, n° de tél = Obligatoire). Le prix de vente du livre de physique est de
20 €.

-

Les élèves récupèreront leurs enveloppes remplies et leurs livres non vendus le
mardi 3 juillet entre 8:10 à 12:30 auprès de Mme Dragan.

Prix de vente des livres de 3èmes /5 ou 6 livres : 80€ sans le livre de latin ou 95€.
Pour tous
- Le paiement se fera en espèce UNIQUEMENT avec l’appoint par pack de livres =
Obligatoire.
-

Une Enveloppe adhésive sera scotchée sur la couverture de chaque pack de livres et
une seconde enveloppe sera également scotchée sur la couverture du livre de
physiques stipulant les nom, prénom, classe + un numéro de portable effectif =
impératif.

-

Les livres sans enveloppe ne seront pas acceptés mais l’achat d'enveloppe sera
possible pour 1 € l'unité.

-

L’Apel fournira l’élastique pour entourer les livres.

-

Si un livre du pack n’est pas en bon état, l’ensemble du pack est refusé. Les
couvertures plastiques auront été enlevées soigneusement.

-

Ne peuvent être vendus que les livres réutilisés l’année suivante.

-

Une procuration sera demandée pour tout pack de livres déposé par un autre élève,
ou pour récupérer les livres non vendus ou les enveloppes de la vente de livres*.

-

Attention : Les livres invendus qui n’auront pas été récupérés à la date convenue
(soit le 03 juillet entre 8h10 et 12h30) seront donnés à des associations.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir suivre la procédure pour faciliter la bonne
marche de cette première bourse aux livres.
Cordialement
La présidente et la vice-présidente collège

*Je soussigné (e) M ou Mme ….. ………………………………..

autorise l’élève

(Nom, prénom) ………………………………………………..
-

à déposer les livres de mon enfant
oui / non
à récupérer l’enveloppe de la vente des livres et/ou les livres non vendus oui/non.

Signature

