
BOURSE AUX  LIVRES  
DES LYCEES 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Votre enfant va entrer en Seconde Générale, Technologique ou en Seconde Bac Pro. 
 
Malgré de nombreuses demandes effectuées par la FCPE 64, la gratuité des livres scolaires n’existe pas au 
Lycée. Elle reste une de nos revendications prioritaires. 
 
Pour pallier cette défaillance, le Conseil local FCPE de chaque Lycée organise une BOURSE AUX LIVRES. 
Ce service assure à nos adhérents la garantie d’avoir leur collection prête à la rentrée prochaine.  
Selon les établissements et conformément aux dispositions communiquées au verso, nous vous proposons, en 
SECONDE, PREMIÈRE et TERMINALE Générale, Technologique et Bac Pro, 
 

LA LOCATION D’UNE COLLECTION DE LIVRES. 
 
Les collections de livres ne sont pas identiques dans tous les lycées ; elles sont déterminées en Conseil 
d’Administration du Lycée. Les tarifs des ouvrages et les montants de location des collections de livres sont fonction 
du nombre d’ouvrages renouvelés. 

 

Aides financières au lycée : 
• Opération Coups d’pouce du Conseil Régional 

Inscription en ligne à compter de septembre sur https://coupdepouce.aquitaine.fr avec le code de votre lycée 
• Fonds Social Lycéen 

Dossier à retirer auprès de l’administration de l’établissement à tout moment de l’année, cette aide peut être attribuée 
aussi pour d’autres besoins (vêtements, soins dentaires, sorties scolaires ...). 
Une information complémentaire et spécifique à chaque établissement vous sera adressée en même temps que le 
dossier d’inscription de l’élève au Lycée (fin juin I début juillet). 
 

 Suite au verso 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ADHÉSION à la FCPE du Lycée (préciser lequel) ………………………………………………..… 
� Mme          (cocher)      
� M               (cocher) 

Nom et prénom du Parent Adhérent: ………………………………………………………………… 
                     
Adresse : ………………………………..………………………………………………………….. 
 

Code Postal : ……….                                      Ville : …………………………                
 

Tél :……………………………                                         Mobile :………………………………. 
 
 
 
 
Je désire participer aux réunions du Conseil local de parents FCPE            OUI*  NON*  
Je désire être candidat(e) au Conseil d’Administration du Lycée :             OUI*  NON*   
Je désire être délégué(e) FCPE au Conseil de classe :                                         OUI*  NON*   
 

Nombre d’enfants scolarisés dans l’établissement ………………… (Niveau: ………………………) 
  
* Rayer les mentions inutiles                                                                                                              Complétez recto et verso 

Année Scolaire 
2015 - 2016 

Mél :                                                                                                                    @ 



 
 

La LOCATION de COLLECTION de LIVRES s'effectue aux conditions suivantes: 
 

1) s ‘acquitter du montant de l'adhésion à la FCPE64, obligatoire et imposée par la loi, une par famille et par an.  
2) passer commande (indiquer les Langues Vivantes, enseignements obligatoires, options facultatives…) 
3) régler le montant de la location. 
4) laisser en dépôt un chèque de caution (non débité et rendu lors du retour des livres). 
5) rendre la collection complète et en bon état en fin d’année scolaire, même si votre enfant redouble. 

 

MONTANT DE L’ADHÉSION À LA FCPE : 
                                                                                                                   

Cotisation de base pour les « non imposables »  
OU 

Cotisation de soutien pour les « imposables » 

10€ (+ Part locale) 30€ (+ Part locale) (abattement 66%) 
 

→ Ou Part locale seule si, adhésion FCPE déjà réglée dans un autre établissement, préciser 
lequel :………………….…..                                                        (La carte d’adhérent 2015-2016 sera demandée comme justificatif)   
Voir tableau ci-dessous tarification pour chaque lycée. 
 
Pour vous tenir informé, 1 abonnement au Tarif Adhérent: 
La revue des parents : 3.35€ 06 numéros (Abonnement facultatif mais conseillé)        OUI NON 
 

 RÉSERVATION DES LIVRES 
 

• Lors des permanences fin juin, début juillet : s’acquitter de l’adhésion 
Le retrait des livres, le règlement de la location et de la caution s’effectueront fin août ou à l’inscription pour les 
secondes dans les lycées où le retrait immédiat est possible. 

• Sur préinscription selon modalités indiquées ci-après : 
1/ remplir le bulletin ci-dessous, recto verso (une location par élève mais une seule adhésion par famille).  
2/ joindre un chèque du montant de l’adhésion (+Revue facultative) à l’ordre de la FCPE (+nom du lycée). 
3/ adresser le tout à l’adresse de l’association en précisant le nom du Lycée (voir tableau ci-dessous). 
 

 

 

COMMANDE PAR CORRESPONDANCE DE COLLECTION DE LIVRES à la FCPE 
LYCÉE : …......................................................................................................................................... 
Nom et Prénom de l’Élève………………………………………………………………………...….. 
 

SECONDE GÉNÉRALE/ TECHNOLOGIQUE 
Enseignements d’exploration 1…………………… 2……………………… 
 

Langues vivantes 1 et 2…………………………………………… Facultative ……………………… 
Options facultatives                         Intitulés………………………………………………………….… 
Classe européenne                         Matière……………………..Langue …………………………… 
Classe Abibac (Lycée Barthou) Oui Non 
 

SECONDE Bac Pro: ………………   
 
 
 

�  Je paie l’adhésion :  10€ + Part locale (pour avoir un reçu fiscal le demander à la FCPE64). 
� Je paie l’adhésion :  30€ + Part locale  (Reçu fiscal envoyé automatiquement via la FCPE64). 
� Je ne paie que la Part locale et précise dans quel établissement l’adhésion a déjà été payée :…………………..                  
� Montant Revue des Parents:      3.35€  (Facultatif) 
 

� Je joins un chèque pour un montant total de :  ………… €                à l’ordre de la FCPE + nom du Lycée 
 

Fait à …………………… le …………………               Signature    ………………..                        
Complétez recto et verso 

 Nom du Lycée  
Adhésion 

à la Réservation 
Part Locale 

seule 
 

Adresse lycée 

Louis Barthou 12€ ou 32€ 2€ FCPE Barthou Complexe de la République - 64000 PAU 
Saint-Cricq 12€ ou 32€ 2€ FCPE Saint Cricq Complexe de la République - 64000 PAU 
Saint John Perse 12€ ou 32€ 2€ FCPE Saint John Perse Complexe de la République - 64000 PAU 
Jacques Monod 12€ ou 32€ 2€ FCPE Monod Allée des Prés Lycée Jacques Monod - 64230 LESCAR 

LLLLESCAR LEGTA Montardon 12€ ou 32€ 2€ FCPE Montardon 19 Chemin de Pau- 64121 MONTARDON 
Paul Rey 12€ ou 32€ 2€ FCPE Nay Place Marcadieu- 64800 NAY 
Albert Camus NC NC FCPE Mourenx  Avenue Pierre Angot - 64150 MOURENX 

 


