BOURSE AUX LIVRES FCPE LYCEE JEANNE D'ARC 2019/2020
Pour les livraison des livres commandés pour l'année scolaire à venir, les permanences pour venir les récupérer auront lieu les jours suivants :
jeudi 29 août
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h ( fermeture des entrées au lycée à 17 h)
vendredi 30 août
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h ( fermeture des entrées au lycée à 17 h)
lundi 2 septembre (internes prioritaires)
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
en salle B 104
NOUS VOUS DEMANDERONS DE BIEN VERIFIER LES LIVRES AU MOMENT DE LA LIVRAISON (niveau, matières, filière)
A faire avant de venir (le plus tôt possible) : ALLEZ SUR VOTRE ESPACE ATOUTS NORMANDIE (https://atouts.normandie.fr/)
4 cas de figure :
·

Nous avons débité le montant prévu pour la facture des livres, rapportez votre QR code pour régler le dû éventuel

·

Votre demande est en attente de validation (envoyez nous un mail pour nous l'indiquer afin que nous fassions le point avec le lycée)

·

Votre compte atout n'est pas actif : réactivez votre demande en répondant aux questions et en réactivant l'aide, le lycée validera ensuite votre demande

·

Vous n'avez pas encore créé votre espace: FAITES LE IMMEDIATEMENT

* Pour gagner du temps lors de la livraison vous pouvez nous envoyer le QR Code par mail ou par SMS ( indiquer vos nom et prénom avec l'image)
A apporter :

le bon de commande et de reprise donné lors de la commande

·
·

votre QR Code (les QR Codes sur des smartphones avec écran fissuré ne passent pas)

·

chèque ou espèces pour régler le solde éventuel du dossier

Il est possible que certains livres ne soient pas disponibles à ces dates (rupture éditeur, retard livraison...), dans ce cas là des permanences ultérieures seront organisées et vous en serez informés au fur et à mesure;
néanmoins pour faciliter leur remise rapide il est indispensable que le dossier soit soldé le 2 septembre au plus tard.
Si des livres sont demandés ultérieurement par les professeurs contactez nous car nous pourrons peut-être vous les procurer à tarif préférentiel.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et venez pendant ces 3 permanences car les salles sont à libérer dès le 3 au soir pour les cours du lendemain.
baljdarc.rouen76@gmail.com

07 69 50 33 76 (SMS ou message)

