Bourse Aux Livres lycée Pierre Béghin - MOIRANS
Fourniture manuels scolaires avec obligation de restitution*
Année Scolaire 2018/2019
1 - Je PRE-RESERVE OBLIGATOIREMENT par internet mes livres à partir du 04 JUIN et jusqu’au 13 JUILLET via le site :
http://preinscription.fcpe38.fr
Je complète et j’imprime mon bulletin d’adhésion et ma fiche de réservation sur 2 feuilles séparées
2 - Je CONFIRME MA RESERVATION DE LIVRES en venant au lycée P. Béghin, aux dates des permanences (voir tableau ci-dessous) avec :
✓ Mon bulletin d’adhésion signé + mon chèque d’adhésion de 23,40 € à l’ordre de la FCPE,
✓ Ma fiche de réservation de livres.
Vous êtes en 3ème

Vous êtes en 2nde ou 1ère

RESERVATION des livres :
Mardi 3 Juillet de 15h à 18h
Mercredi 4 Juillet de 8h à 18h
Ne pas oublier de faire la demande de
votre carte Pass’Région sur le site :
http://www.passregion.auvergnerhonealpes.fr

RESERVATION et RESTITUTION* des livres :
Vendredi 8 Juin de 8h à 17h
Lundi 11 Juin de 8h à 13h
Mardi 12 Juin de 8h à 17h
Mercredi 13 Juin de 8h à 13h
* Pour la restitution apporter : la fiche de réservation (bleue),
vos livres et un chèque en cas de livre perdu ou abimé.

Vous êtes en Terminale
RESTITUTION* des livres :
Vendredi 6 Juillet de 9h à 14h
Jeudi 12 Juillet de 9h à 12h
(uniquement pour ceux qui vont aux oraux)
Si les livres ne sont pas rendus ce jour, le chèque de
compensation sera encaissé fin juillet.

3 - Je RECUPERE MES LIVRES au lycée Pierre Béghin, aux dates de retrait (voir tableau ci-dessous) avec :
✓ Un chèque de compensation de 200 € à l’ordre de la FCPE, (rendu lors de la restitution des livres en fin d’année scolaire),
✓ Ma carte Pass’Région (validée et rechargée au lycée et commandée pour les nouveaux secondes) ou un chèque,
✓ Ma fiche de retrait des livres (reçue lors des permanences de réservation).
RETRAIT DES LIVRES

Vous êtes en 2nde

Vous êtes en 1ère ou Terminale

Vendredi 31 Aout de 8h à 18h

Lundi 3 Septembre de 8h à 18h

Contact pour infos : @ : bal.lyceepb@gmail.com ou 06 52 51 14 75
* Pour bénéficier du service l’année prochaine
AUCUNE RESERVATION POSSIBLE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET - MERCI

