BOURSE AU LIVRES
2016

Lycée
ToulouseLautrec

fcpetoulouselautrec@gmail.com

Elle est organisée par des parents d’élèves bénévoles de la FCPE.
Notre but : alléger le coût de la rentrée scolaire et faciliter la tâche des familles.
En juin et début juillet, nous vous rachetons Fin août, vous venez récupérer des livres
les livres qui seront encore utilisés pour la commandés :
rentrée 2016-17 et nous prenons commandes
Permanences
des nouveaux livres dont vous aurez besoin :
Lundi
29 août
8h à 17h
Permanences (venez à la permanence de votre choix)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Lundi

15 juin
16 juin
17 juin
20 juin
21 juin
27 juin
28 juin
29 juin
06 juillet
11 juillet

9h à 14h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 14h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h

Infos :
- Les livres repris sont ceux qui sont sur la liste
2016-2017 communiquée par le lycée et qui sont
en bon état.
- Il faut *adhérer à la FCPE pout toute commande.
- Pour toute commande sans rachat de livre, 30€
d’arrhes sont demandés.

Mardi

30 août

8h à 17h

Paiement :
 Documents à apporter :
- Le bon de commande
- La CARTE JEUNE Midi-Pyrénées
- Un chèque au nom de la FCPE à remplir le
jour J (possibilité de paiement en espèces,
mais faire de la monnaie).
- Les livres ne pourront être donnés qu’à la
totalité du règlement.
Infos :
Si notre bénévolat est un plaisir, nous avons aussi
des contraintes professionnelles et personnelles :
alors, si vous ne pouvez venir chercher les livres
dans ces dates, merci de demander à une de vos
connaissances de venir avec les documents et
paiements indiqués ci-dessus.
*Adhésion (un avoir fiscal vous sera donné)
- Adhésion de base : 18€
- Adhésion de soutien : 30€

Fond social
Les familles rencontrant des difficultés financières pour
l’achat des livres sont invitées à contacter le secrétariat
du Proviseur du lycée.
.

Elle est obligatoire conformément à la loi du 10/08/81
qui permet aux adhérents des associations de parents
d’élèves d’aller au-delà de la remise sur les livres de 5%
pratiquée dans le commerce.

Pour tout renseignement, ou si vous voulez participer à la vie de la FCPE, n’hésitez pas à nous
contacter en nous laissant votre N° de téléphone : fcpetoulouselautrec@gmail.com.

