
BOURSE AUX LIVRES 2016  
pour les Elèves de 3ème
qui rentrent au lycée Anna de Noailles
Quoi ?   Une bourse aux livres est organisée 
Pourquoi ? Afin que les élèves puissent acheter
             leurs manuels scolaires avant la rentrée ! 
Qui ? des parents bénévoles (pourquoi pas vous !)
Où ?   Au lycée Anna de Noailles à l'ex-foyer des internes

(en bas des marches en face du restaurant scolaire côté lac)

Quand ?    Mercredi 29 juin de 8h30 à 13h00   

Comment? En commandant dès aujourd'hui votre carte 
                 M'ra sur le site : macommandemra.rhonealpes.fr

Le jour de la bourse     :   
Il vous sera demandé:
      Un chèque avec le nom+prénom de l'élève inscrit au dos 

                     (si vous n'avez pas encore reçu votre carte M'ra)

          des espèces ou un 2ème chèque
(si le montant de l'achat des livres est supérieur à 100.- €) 

          2 € pour l'adhésion à l'APEBAL

Le jour de la rentrée: le 1er septembre
         l'élève doit revenir à la bourse pour payer ses livres avec sa carte
         M'ra pour que nous vous rendions votre chèque.
          (Sinon votre chèque sera encaissé le 6 septembre.)
L'APEBAL (Association de Parents d’ Elèves pour la Bourse Aux Livres) propose un 
service de Bourse aux Livres d'occasion permettant l’acquisition de ces manuels au 

moindre coût. Pour en bénéficier une cotisation d'adhésion de 2.-€ vous 
sera demandée. La Région Auvergne- Rhône-Alpes participe à l'achat 

des manuels scolaires par l'intermédiaire de la carte 
M'ra à raison de 100 €  pour les élèves de Seconde.   
Venez nous aider le jour de la bourse !

        Contact  :  Anne-Marie Manon  06 74 28 94 28         apebal74manon@gmail.com  

MERCI DE REMPLIR EN CAPITALE D'IMPRIMERIE
                

                                                                                                                                           adhésion 2016 2.- €

Nom de l'élève  …............................................

Prénom de l'élève ….........................................
Adresse :
….........................................................................................

Code postal : …..................Commune...............................

Mail     

(Pour vous tenir informé sur des dates et horaires de la bourse merci 
d'écrire très lisiblement)

N° Tél. Portable : 
                            (pour vous communiquer les infos par sms)

                Vous pouvez acheter vos livres directement à un(e) 
ami(e)

 Demandez-nous le formulaire « spécial ami(e) » par mail :
apebal74manon@gmail.com

              Réservé à APEBAL 
LIBELLE MONTANT RECU le RENDU le

Chèque  
                             €

Espèces                           €

CARTE M'RA                         €

         No adhérent 

APEBAL

mailto:apebal74manon@gmail.com

