
La Bourse aux Livres du Conseil local FCPE du lycée Paul REY vous permet de louer à un tarif
très avantageux la collection complète et à jour, pour la rentrée prochaine.

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de :
 réserver vos livres en remplissant le bon de commande ci-dessous,
 régler votre adhésion à la FCPE (obligatoire et imposée par la loi, une par famille et par an)

ainsi que le montant de la location,
 déposer un chèque de caution (non débité, rendu lors de la restitution complète des livres),
 rendre la collection en bon état en fin d’année scolaire, même si votre enfant redouble.

Tarifs FCPE

Location des manuels pour les classes de 1ère STMG et Ter STMG 24,00 €

Location des manuels pour les classes de Seconde, 1ère L et Ter L 29,00 €

Location des manuels pour les classes de 1ère ES, 1ère S, Ter ES et Ter S 34,00 €

Adhésion FCPE (prix par famille quel que soit le nombre d’enfant scolarisé)

 cotisation principale (minimum obligatoire) 11,00 €

 ou cotisation de soutien (porter la somme à la rubrique "Don a des organismes d'utilité 
publique“ sur votre déclaration d’impôts pour bénéficier d’une réduction fiscale de 66%)

33,00 €

Abonnement à la Revue des parents - 6 numéros par an (facultatif) 3,35 €

Caution bancaire non encaissée (chèque séparé) 200,00 €

NB : Les dictionnaires, les fichiers de TD et les pochettes ne rentrent pas dans les tarifs de location.
Le tarif de location des collections tient compte du nombre d’ouvrages par collection.

Restitution des livres pour l’année scolaire écoulée, au local FCPE* :
l Jeudi 8 juin 2017 de 16h à 19h Restitution des livres de Seconde et commandes des livres de 1ère
l Mercredi 28 juin 2017 de 16h à 19h Restitution des livres de 1ère et Ter et commande des livres de Ter
l Vendredi 7 juillet 2017 de 18h à 19h Restitution des livres de Ter pour les élèves passant l’épreuve 

de rattrapage & Retardataires

Retrait des nouvelles collections commandées, au local FCPE* :
l Mercredi 30 août 2017 de 15h à 19h Seconde, Premières et Terminales
l Vendredi 1er septembre 2017 de 17h à 19h Seconde, Premières et Terminales
(possibilité,  en  contactant  par  mail  fcpe.lycee.nay@free.fr ou  en  appelant  au  N°  de  téléphone ci-dessous, de
bénéficier d’une deuxième collection de livres si vos enfants sont en garde alternée).
Bonnes vacances à tous,
L’équipe FCPE du Lycée Paul Rey de Nay

___________________  Conseil des parents d’Elèves FCPE du Lycée Paul REY de NAY  ___________________
Local FCPE - Place MARCADIEU - 64800 NAY

fcpe.lycee.nay@free.fr - http://fcpe.lycee.nay.over-blog.com - 07 68 59 98 69
.........................................................................................................................................................................
Bon de commande à déposer dans la boîte aux lettres de la FCPE (*Ancienne gendarmerie à côté du Spar, boîte
aux lettres derrière le bâtiment) ou envoyer à : FCPE, Place Marcadieu, 64800 Nay, avant le mercredi 12
juillet     2017, accompagné de 2 chèques datés au 1  er   septembre 2017, à l’ordre de la FCPE Lycée de Nay :

 chèque N°1 : Cotisation FCPE + Location des livres, (encaissé le 1er septembre)
 chèque N°2 : Caution (non encaissé, rendu lors de la restitution des livres en bon état)

BOURSE AUX LIVRES FCPE du LYCEE PAUL REY de NAY - COMMANDE 2017/2018

 Nom de l’élève :  Prénom de l’élève :

 Classe :  Option ou Spécialité :

 Nom du père :  Prénom du père :

 Adresse :

 Tel :  Mail :

 Nom de la mère (si différent) :  Prénom de la mère :

 Adresse :

 Tel :  Mail :

 Adhésion à la FCPE :  11,00 €  33,00 €  Abonnement revue :  3,35 €

BOURSE aux LIVRES
Année 2017/2018
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