Bourse Aux Livres - BAL FCPE,
gérée UNIQUEMENT par des BÉNÉVOLES - du 28 juin au 11 juillet 2018

Modèle ACHAT-REVENTE choisi par la FCPE du Lycée Jeanne d’Arc
Cela doit vous permettre de récupérer un peu d'argent en cours de scolarité et à la fin de la scolarité au lycée grâce à la revente de vos livres.
Nous vous vendons des livres une année et ... nous vous les rachetons l'année suivante.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATES PERMANENCES Reprise / commande (livraison des livres fin août/début septembre)
Quand ?

Commande terminales et reprise premières

JEUDI 28 JUIN

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Commande secondes

SAMEDI 30 JUIN
LUNDI 2 JUILLET
MARDI 3 JUILLET

8 h 30 à 12 h
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
8 h 30 à 12 h

Commande premières et reprise secondes

JEUDI 5 JUILLET

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Reprise terminales*

MARDI 10 JUILLET
MERCREDI 11 JUILLET

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

*possibilité de venir vendre vos livres sur les autres permanences

Où ? Au lycée, le jour de votre inscription (salles B104 et B 106)
Que faut-il prévoir ?
 L'adhésion à la FCPE 18 € (21,35 € avec la revue de la FCPE) (Le montant de l’adhésion donne droit à une réduction d’impôts de 66 %)
 Un acompte de 50 € pour la commande d'une collection complète de livres (autres cas : un acompte de 20 € (chèques ou espèces sont acceptés)
 Une caution* de 70 € (non débitée) dans l’attente du QR Code Atouts Normandie ou le QR Code Atouts Normandie validé par le lycée (élèves déjà au lycée
l’an passé)
 Vous nous commandez les livres pour la rentrée 2018, nous vous remettons la liste de la commande que nous vous demandons de bien vérifier (options
notamment)
 Vous nous revendez les livres : nous rachetons tous les livres qui sont encore au programme (sauf les livres en trop mauvais état), un seul livre par matière.
Si vous nous vendez uniquement des livres (Terminales, changement de lycée), nous vous établirons un chèque du montant de la vente de vos livres.
En application de la loi, seuls nos adhérents peuvent bénéficier des services de notre Bourse aux Livres.
Le bulletin d’adhésion à la FCPE devra donc être rempli et l'adhésion payée, le jour de la commande des livres. Vous ne payez qu’une seule adhésion par famille.

baljdarc.rouen76@gmail.com – 07 69 50 33 76 (SMS de préférence)
(*) Les chèques de caution vous seront restitués lorsque le dossier sera soldé. (présentation du QR code Atouts Normandie, règlement du solde)

