BOURSE aux LIVRES
Lycée Jeanne d'ARC

Organisée par des Parents d’Elèves FCPE bénévoles *
Pourquoi une bourse aux livres ? :
• Une diminution importante du budget rentrée.
• Etalement des dépenses (acompte en juin - solde fin août)
• Des livres d’occasion contrôlés et en bon état.
• La possibilité pour les bacheliers de revendre leurs manuels en fin de scolarité

Pour qui ?
● Toute famille peut participer à la Bourse aux Livres, en devenant adhérente FCPE (cotisation de
18 € pour 2017/2018). Le montant de cette adhésion donne droit à une réduction d'impôt de
66%. Elle n’est pas exigée pour la revente, quand l’élève quitte le lycée (classe de terminale,
déménagement, réorientation).
● Nous répartissons les livres d’occasion entre toutes les commandes, le complément se faisant
en livres neufs à prix réduits.

Pourquoi certains livres ne sont pas repris ?
Un livre peut ne pas être repris dans deux cas de figure :
● Il est en mauvais état (pages abîmées ou manquantes, couverture usée, cd-rom manquant pour
certains livres de langue, ...)
● Il ne sera pas réutilisé l’année suivante au lycée : dans ce dernier cas, nous vous proposons de
racheter symboliquement votre livre (entre 1 et 3 €), nous le redonnerons à des associations qui
les envoient dans des pays en développement francophones ou les recyclerons.

Comment payer ?
Paiement avec Atouts Normandie (70 euros pour les livres scolaires), par chèque ou espèces.
* Nous recherchons des bénévoles (adultes et lycéens accompagnés) pour les différentes dates de bourse aux livres,
contactez-nous par mail (baljdarc.rouen76@gmail.com) et proposez-nous vos disponibilités aux différentes dates.

baljdarc.rouen76@gmail.com

téléphone : 07 69 50 33 76

dates au verso →

BOURSE aux LIVRES
Lycée Jeanne d'ARC
DATES PERMANENCES :

Reprises / Commandes :
Reprises premières et commandes
terminales :

vendredi 23 juin

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Reprises secondes et commandes
premières :

mardi 27 juin

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Commandes secondes :

lundi 3 juillet
mardi 4 juillet

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Reprise terminales *:

vendredi 7 juillet

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

* peuvent éventuellement avoir lieu sur les permanences précédentes

Permanences distribution :
jeudi 31 août : 14 h à 17 h
vendredi 1erseptembre : 14 h à 17 h
lundi 4 septembre ** : 10 h à 18 h

** INTERNES EXCLUSIVEMENT

CES PERMANENCES SE TIENDRONT EN SALLES B 104 et B 105

(suivre fléchage)
baljdarc.rouen76@gmail.com

téléphone : 07 69 50 33 76

