Le bon coin d’Albert 2017/2018
Bourse aux livres du lycée
Chers parents,

L’APEL vous propose un service de bourse aux livres perme7ant aux élèves du lycée
d’acheter et de revendre les livres d’une année sur l’autre aﬁn de réduire les coûts pour les
familles.
La Bourse aux livres est un service proposé aux familles, elle n’est pas obligatoire. Nous
distribuerons la liste des livres pour ceux qui souhaitent les acheter par eux-mêmes.
Comment ça marche ?
Nous vous demandons de respecter impéra6vement ces dates et horaires :
Jeudi 6 juillet 9h30 à 12h00 Rachat & commande de livres, 2ndes, 1ères et terminales
Vendredi 7 juillet 9h30 à 12h00 Rachat & commande de livres, 2ndes, 1ères et terminales
Lundi 10 juillet 9h30 à10h30 Rachat & commande de livres terminales
Vendredi 1 er septembre 13h30 16h00 Distribu6on des livres, 2ndes, 1ères et terminales
aux livres :
Où : La bourse aux livres se Qendra dans une salle ﬂéchée de l’établissement.
Commande :
En ﬁn d’année, chaque élève peut commander son « pack élève » personnalisé pour
l’année suivante.
Le pack se compose d’un panachage de livres d’occasion et/ou neufs en foncQon des stocks
disponibles et des besoins de l’élève. Les remises proposées sur les commandes du « pack
élève » vont de -25% (sur les livres neufs) à - 33% (sur les livres d’occasion).
→ Un chèque d’acompte de 50 euros est nécessaire pour passer sa commande (à l’ordre
de l’APEL, encaissé en juillet). L’acompte sera déduit à la rentrée du montant de votre
commande.

Rachat :
Les livres de l’année précédente sont rachetés 33% de leur valeur, en bon état et complet
(avec CD pour les livres de langues)
→ Le rachat donne lieu à un avoir qui sera déduit à la rentrée du montant de votre
commande.
Distribu6on des livres :
La remise des livres aura lieu le vendredi 1er septembre de 13h30 à 16h00 dans
l’établissement.
→ Impéra6f : munissez-vous d’un chèque sans montant à l’ordre de l’APEL. Aucun pack
ne sera remis sans le règlement intégral de la facture. Un décompte individuel vous sera
remis à ce7e occasion.
VOUS ENTREZ EN SECONDE :
A l’occasion de l’entrée en seconde, le Conseil Régional d’Aquitaine alloue à chaque famille
qui en fait la demande un COUP de POUCE de 90 euros, quels que soient les revenus. (La
démarche est expliquée dans un courrier envoyé par l’Etablissement, contenant le code à
fournir pour obtenir ce7e aide.)
VOUS ENTREZ EN PREMIERE OU EN TERMINALE ou VOUS QUITTEZ LE LYCEE :
Voir tableau des dates ci-dessus. Les élèves qui7ant le lycée peuvent revendre leur pack en
ﬁn d’année.
Contact pour toute demande de renseignements : apel.alg@gmail.com
L’équipe APEL de la Bourse aux Livres

