
Sonia Chadeau, responsable Bourse des Livres 06.28.94.19.79 fcpe64saintjohnperse@gmail.com 

Conseil des Parents d’Elèves FCPE 

BOURSE DES LIVRES RENTREE 2017/2018 

CHERS ADHERENTS,  

Nous vous remercions de nous avoir accordé votre confiance pour l’année scolaire écoulée. 
Voici le p lanning des permanences pour le retour , Inscription et Réservation   

des collections 
au FOYER du lycée 

Mardi 27 et Mercredi 28 Juin 2017 de 08H30 à 17H00 

Lundi 03 et  Mardi 04 Juillet 2017 de 08H30 à 17H00 

Mercredi 05 et Jeudi 06 Juillet 2017 de 08H30 à 13H30 

ATTENTION 
Les livres manquants ou très abîmés seront facturés lors du retour de la collection  

20€ par livre 
 

 

Les ETAPES pour la LOCATION de COLLECTION de LIVRES  

DETAIL DE LA COTISATION (une adhésion par famille et par département) 
 

 Cotisation  pour les  
non imposables  

Cotisation pour les imposables  
(Abattement 66%). 

Total de la cotisation               =  11,00 €              =  33,00  € (11,00 après déduction) 

Revue des Parents *                +   3,35                +   3,35 

Montant total = . . . . . . . . . . . . . .€ = . . . . . . . . . . . . . . . € 

*  facultatif mais conseillé                                  ** Le reçu fiscal sera établi au nom de l’adhérent 

Si adhésion dans un autre conseil 
local précisez lequel 

  

 

QUAND ? QUOI ? 
Fin Juin lors de l’inscription  
administrative au lycée ou 
début Juillet 2017 
 

1) Se rendre à la permanence de la Bourse des Livres au FOYER du lycée 
2) Remplir le bulletin d’adhésion FCPE : 1 par famille et par département. 
3) Etablir le chèque correspondant à l’adhésion de la FCPE (détail cotisation ci-dessous) 
4) Faire enregistrer votre réservation de collection 

Fin Août 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la date de déclaration 
d’impôts 

1) Se rendre à la permanence de la Bourse des livre s pour le retrait des collections 
du Lundi 28 Août au Vendredi 01 Septembre 2017 

 de 08h30 à 15h30 
2) Retirer la collection de livres 

3) Etablir le chèque du prix de la location 50€ (ordre FCPE encaissement à partir 
d'octobre ) pour les 2de, les 1ère L-ES-S et les Tle L-ES-S  

     Les 1ère STMG et les Tle STMG 40€ (ordre FCPE) +  pochettes tarif communiqué lors 
     de la réservation. 

4) Laisser en dépôt un chèque de150€ SANS DATE  de caution (non débité et 
rendu lors du retour des livres) 

 Recevoir son reçu fiscal émis par le CDPE 64 (pour les cotisations de 33€) 

Fin juin 2018 
à la fin des cours 
 

1) Restituer la collection de livres complète et en bon état même si l’élève redouble 
2) En échange récupérer son chèque de caution 
 


