BOURSE AUX LIVRES ESPERE DU LYCÉE JEANNE D’ARC DE ROUEN
L’association des parents d’élèves ESPERE organise en cette fin d’année scolaire 2020-21 une bourse aux livres au lycée. C’est le moyen pour les élèves de faire
des économies sur leur budget « livres » tout en gagnant en temps avec moins de déplacements (vous pouvez venir avec votre stylo en raison du COVID).

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT : COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour profiter du dispositif Carte Atout Normandie et de ses 70 euros, nous
vous conseillons VIVEMENT d’activer ou réactiver votre compte dès le 1er
juillet sur www.atouts.normandie.fr. Dès réception du courriel de confirmation
ou 48 heures après votre demande de réactivation, demandez l’ouverture des
avantages « études » ou « lycée » pour profiter de la Carte Atout Normandie.

A- REPRISE ET RÉSERVATION DES LIVRES
1) Préremplir le bordereau de reprise/réservation (voir page verso) et dans
l’idéal nous le renvoyer préalablement par courriel : bal.esperejda@gmail.com.
2) Du 1er au 3 juillet, rapporter vos livres au lycée dans un sac étiqueté à vos
nom et prénom avec si possible le bon de reprise préimprimé. Les horaires :
1er juillet 14:00-19:00 ; 2 juillet 9:00-12:00 & 13:30-18:00 ; et 3 juillet 9:0012:00 & 13:00-16:00.
3) Pour valider votre bordereau, prévoir un chèque d’adhésion à ESPERE de 5
euros et un chèque de caution pour la réservation des livres de 70 euros.

B - LIVRAISON DES LIVRES
1) À partir du 5 juillet nous vous enverrons votre bordereau validé avec les
livres que nous vous fournirons et le montant finalement dû par courriel.

RÈGLES PRINCIPALES
• Avec ESPERE il n’y a pas de surprise sur les prix des livres, ceux-ci sont bien
indiqués et communiqués au famille dès le départ.
• Pour pouvoir commander des livres, la famille doit adhérer à l’association
ESPERE. Le montant de l’adhésion est fixé à 5,00 euros par famille.
• ESPERE se réserve le droit de refuser un livre en mauvais état général.
• La bonne livraison des livres est conditionnée par les retours des livres de
l’année précédente. Nous fournirons les livres selon l’ordre des réservations
sans malheureusement garantir de pouvoir répondre à toutes les demandes.
• ESPERE est constituée par des parents d’élèves bénévoles et a besoin
pour fonctionner de tous les parents de bonne volonté pour la bourse aux
livres comme pour les différents conseils du lycée durant l’année. TOUT LE
MONDE EST BIENVENU !

LE PRÉPAIEMENT AVEC LA CARTE ATOUTS-NORMANDIE
Pour régler, il faudra se connecter à son compte Atouts-Normandie
(https://atouts.normandie.fr/ ) et réserver la somme intégrale pour ESPERE:
- Cliquer sur Effectuer un Prépaiement (dernière case à droite)
- Sélectionner la ville Rouen
- Taper ESPE et sélectionner ESPERE JDA
- Réservez le solde Avantages Manuels
- Reportez la référence de cette opération dans la case destinée à cet
effet dans le bordereau

2) Vous pourrez alors effectuer un prépaiement au bénéfice d’E
ESPERE sur le site ESPERE ne prélèvera que la somme réellement due. Le solde de la Carte Atout
Atout-Normandie au moyen de vos codes d’accès.
Normandie reste utilisable chez les libraires agréés pour l’achat de livres neufs.
3) Le 7 juillet 9:00-17:30 et les 8 & 9 juillet 14:00-17:30, vous pourrez venir
réceptionner vos livres et solder votre compte. Nous vous rendrons alors votre
chèque de caution.

Vous trouverez page suivante le bordereau de suivi de reprises et commandes
de livre pouvant être au préalable imprimé (les deux dernières pages du
présent document) et complété par l’élève. Ce bordereau en double
exemplaire sert au bon suivi des opérations avec un exemplaire pour l’élève.

BOURSE AUX LIVRES ESPERE DU LYCÉE JEANNE D’ARC DE ROUEN
Exemplaire élève ESPERE (barrer mention inutile) - Date et heure de validation du bordereau par ESPERE :
Élève (nom et prénom) :

Parent responsable :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Code postal et ville :
Reprise des livres de seconde
Matière

ISBN

Prix

Réservation des livres de première
Montant

Matière

ISBN

Prix

Français

9782013954204

16,00 €

Français

9782013954358

18,00 €

Maths

9782377601479

15,50 €

Histoire-géo.

9782377601509

23,00 €

Histoire-géo

9791035806910

21,00 €

Ens. scientifique

9782377601462

17,00 €

Phys-Chimie

9782013954723

15,00 €

ES maths

9782013954860

18,50 €

Italien LV2

9782321005223

11,00 €

ES SVT

9782047336335

20,00 €

Latin

9782401053892

10,00 €

ES phys.-chim.

9782047336861

20,00 €

ES Sc. Eco.

9782047336625

18,00 €

ES Histoire-géo.

9791035805036

21,00 €

Opt./ES Latin-LCA

9782401062726

19,50 €

STMG Histoire-géo

9782210105577

18,00 €

STMG maths

9782091653723

16,00 €

STD2A STMD Hist-géo.

9782210105577

18,00 €

STD2A STMD Maths

9782091653723

16,00 €

Adhésion ESPERE
Montant des livres repris

- 5,00 €

Montant

Livré le

Montant des livres réservés
Accord élève
Solde carte Atout et référence
Solder à régler par chèque

Accord ESPERE

Accord solde tout compte élève daté le

