
                            Rentrée 2018/ 2019 - 16ème édition de la   
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisée par des Parents d’Elèves FCPE bénévoles,  
la Bourse aux livres permet  

la revente ou l’achat de livres scolaires d’occasion (en bon état),  
ainsi que l’achat de livres neufs à prix réduits… 

 
POUR TOUTES LES CLASSES DU LYCEE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE  

ET DU LYCEE PROFESSIONNEL  

  
Dépôts des livres à la revente / Commandes et Adhésions* : 

*Le règlement intérieur, stipulant les conditions d’achat ou de vente, est affiché sur les panneaux,  

à l’entrée du lycée général, consultable sur notre Facebook ou disponible sur demande…  
 

JEUDI 21 JUIN de 14h à 19h 
SAMEDI 23 JUIN de 9h à 16h 
MARDI 26 JUIN de 14h à 18h 

 LUNDI 2 JUILLET de 14h à 19H 
MERCREDI 4 JUILLET de 12h à 17h 
VENDREDI 6 JUILLET de 9h à 17h 

 
Livraisons des commandes / Paiements des livres revendus : 

  
VENDREDI 31 AOÛT 9h à 19h 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE de 9h à 17h 
LUNDI 3 SEPTEMBRE de 12h à 14h  

MARDI 4 SEPTEMBRE de 9h30 à 16h 
 

CES PERMANENCES SE TIENDRONT AU LYCEE GENERAL  
SALLES 107/109 POUR LE LGT -  SALLE 106 POUR LE LP 

Bâtiment principal - 1er étage (suivre fléchage). 
 

Toute famille peut participer à la Bourse aux Livres, en devenant adhérente FCPE (cotisation de 16 € 
pour 2018/2019). L’adhésion peut se prendre par correspondance ou lors des permanences. Elle 
n’est pas exigée pour la revente, quand l’élève quitte le lycée (classe de terminale, déménagement, 
réorientation). 
Nous répartissons les livres d’occasion entre toutes les commandes, le complément se faisant en 
livres neufs à prix réduits. 
Nous ne prenons aucune commission sur la vente ou la revente des livres, mais percevons 3,70 € par 
dossier d’élève afin de couvrir les frais de l’opération, et 30 € d’arrhes si vous commandez sans 
déposer de livres à la revente. 
   

 CONTACT :  F. PARIS : 06 14 08 61 53 
 bourseauxlivresfcperiberac@gmail.com - Site web : www.facebook.com/FCPERIBERAC  
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