
 

Sonia Chadeau, Responsable Bourse aux Livres 0628941979 – fcpe64saintjohnperse@gmail.com 

Conseil des Parents d'Eleves FCPE 

Du Lycée Saint John Perse Pau 

 

Bourse aux Livres - Année scolaire 2017/2018 
 

Madame, Monsieur, 

Vous devez prochainement déposer le dossier d’inscription de votre enfant au lycée Saint John 

Perse. La gratuité est une des revendications fondamentales  de la F.C.P.E, malheureusement au 

lycée les manuels scolaires sont à la charge des familles, pour pallier ce manque le conseil local 

FCPE propose un service de location de livres à ses adhérents. 

Voici le planning des permanences qui auront lieu au FOYER du lycée  

 Et les ETAPES de la LOCATION de COLLECTION de LIVR ES 
 

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 ? 

� Lors de l’inscription 
administrative au lycée le 
03 et  4 Juillet 2017 de 
8h30 à 17h00 
 
 
 

1) Se rendre à la permanence de la Bourse des Livres au FOYER du lycée. 
2) Faire enregistrer votre réservation de collection. 
3) Etablir le chèque correspondant à l'adhésion de la FCPE : 1 par famille et par 

département (détail cotisation ci-dessous) 

�Fin Août 2017 
Du Lundi 28 Août au 
Vendredi 01 Septembre de 
8h30 à 15h30 
 
 
 
 
Avant la date de 
déclaration d’impôts 2018 

1) Se rendre à la permanence de la Bourse des livres au FOYER 
2) Retirer la collection de livres 
3) Etablir le chèque du prix de la location 50€ à l’ordre de la FCPE encaissement 

à partir d'octobre. 
4) Laisser en dépôt un chèque de caution de 150€ SANS DATE  (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 
ATTENTION  : Les livres manquants ou très abîmés seront facturés et réglés lors  
du retour de la collection. (20€ par livre) 
 


