LYCÉE KLÉBER

Année scolaire 2017/2018
Tous vos livres neufs ou d'occasion à la

BOURSE AUX LIVRES
Vendredi 30 juin, lundi 3 et Mardi 4 juillet 2017
puis le mardi 29 août 2017
Comme chaque année, les associations de Parents d'Élèves du lycée Kléber
organisent, pour la rentrée 2017, une bourse aux livres d'occasion et neufs, assurée par
des parents bénévoles des 3 associations représentées au lycée :

FCPE, PEEP et UNAAPE.
Pour pouvoir profiter de ce service,
votre adhésion à l’une des 3 associations est nécessaire,
(à l’exception des anciens élèves de Terminale qui vendent leurs livres).
L’adhésion sur place est prévue (prévoir un éventuel chèque)

Elle aura lieu au lycée Kléber, dans la salle E01, dite la Chapelle (accès en
contournant le bâtiment E à partir de la cour centrale).


1. LIVRES D'OCCASION
Élèves sortant de
Terminale

Première

Seconde

Dépôt des livres
de Terminale
le vendredi 30 Juin
de 15 h à 18 h
de Première
le lundi 3 Juillet
de 9 h à 12 h
de Seconde
le lundi 3 Juillet
de 15h à 18h

Troisième

Achat des livres

de Terminale
le lundi 3 Juillet
de 9 h à 12 h
de Première
le lundi 3 Juillet
de 15h à 18h
de Seconde
le mardi 4 Juillet de 9 h à 12 h
de 15 h à 18 h

Si vous voulez bénéficier d'un maximum de livres d'occasion, pensez à vous présenter plus tôt
pour retirer votre ticket d'ordre de passage !

Le remboursement des livres déposés et vendus en juin aura lieu le mardi 4
Juillet de 15 h à 18 h (en fin de journée pour les livres de Seconde) puis le
mardi 29 août de 9 h à 17 h.

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le mardi 4 Juillet ou le mardi 29 août,
apportez, le jour de votre dépôt, une enveloppe affranchie, libellée à vos nom et
adresse. A défaut cette enveloppe timbrée pourra vous être fournie et sera alors
décomptée de votre remboursement pour 0,80 €.
Une remise est appliquée au prix des livres en fonction de leur ancienneté, avec un
minimum de 30 %. Il est retenu 0,80 € par livre pour les frais de fonctionnement,
aussi bien lors du dépôt que lors de l’achat.
Le paiement des livres d’occasion se fait en espèces ou de préférence par chèque,
libellé "Bourse aux livres d'occasion".


2. LIVRES NEUFS
La commande des livres neufs de tous les niveaux se fera OBLIGATOIREMENT
les 1,3 et 4 juillet avec paiement intégral à la commande. Le paiement des livres
neufs se fait de préférence par chèque, libellé "Bourse aux livres neufs".
Les livres neufs devront être retirés le mardi 29 août de 9 h à 17 h, sur présentation
du BON DE COMMANDE signé en juin.
AUCUNE NOUVELLE COMMANDE, AUCUN PAIEMENT
NE SERONT EFFECTUES CES JOURS-LA.
Les livres neufs sont vendus avec une réduction de 18% pour les membres de
chacune des associations (FCPE - PEEP - UNAAPE).
Les livres neufs peuvent être commandés dès fin juin et jusqu'au 15 juillet auprès
de M. Daniel ALTMEYER, de l'UNAAPE, à la Maison des Associations – 1A
place des Orphelins 67000 STRASBOURG, par tél : 06 82 37 93 95 ou mail :
unaape.alsace@laposte.net. Commande validée à réception du chèque.


IMPORTANT
* Munissez-vous de 3 chèques :

un pour les livres d'occasion,

un deuxième pour les livres neufs,

et le troisième pour l'adhésion à l'association de votre choix.
* N'oubliez pas de prendre un numéro d'ordre en arrivant, de préférence tôt
pour chaque demi-journée !

Les associations de parents d'élèves

