
 

RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA BAL FCPE RIBERAC 
 

La BOURSE AUX LIVRES organisée par la  FCPE de RIBERAC : 
 

s’adresse uniquement aux adhérents de la FCPE  et est exclusivement gérée par des parents bénévoles 
 

 ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA BOURSE AUX LIVRES 
 

 La Bourse aux Livres est organisée et gérée par des parents bénévoles adhérents à l’association de parents d’élèves FCPE de Ribérac. 
Sous forme d’achat-vente, elle a pour but de favoriser l’échange des livres entre les élèves du LGT et du LP Arnaut Daniel et de réduire le coût 
d’achat des manuels neufs (actuellement – 23 % du prix public). 
 

 ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION 
 

 La Bourse aux Livres n’est pas une prestation concurrentielle au commerce local, c’est un service rendu aux parents, autorisé  par la loi. 
Elle ne peut donc se faire qu’entre parents adhérents à la FCPE (une seule adhésion par famille quel que soit le nombre d’enfants 
scolarisés et l’établissement fréquenté). Si une famille adhère à la FCPE, ailleurs qu’à RIBERAC, elle doit fournir une photocopie de sa carte 
d’adhésion (année scolaire à venir) pour avoir accès aux services de la Bourse aux Livres de RIBERAC et s’acquitter de la somme de 3.35 € 
correspondant à la part locale du Conseil Local FCPE de Ribérac.  
 

 ARTICLE 3 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

 La Bourse aux Livres est basée sur le principe de l’échange. Selon un calendrier qui précise les jours et heures des permanences, les 
livres sont pris en dépôt et les commandes sont passées fin juin/début juillet de l’année scolaire se terminant ; les livraisons se font fin 
août/début septembre de l’année scolaire commençant. 

Aucune prise de livres en dépôt ne se fera après la dernière permanence de juillet. 
Les commandes exceptionnelles (affectation ou déménagement en cours de vacances) passées après cette date ne seront assurées que 

dans la limite des disponibilités des livres. Ainsi, elles pourront n’être composées que de livres neufs. 
En cas d’annulation de commande, au delà de la dernière permanence de juillet, les arrhes seront gardées au titre 

d’indemnisation. L’adhésion ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, à quelle date que ce soit et reste acquise par la famille, 
pour l’année scolaire à venir.  

 
 ARTICLE 4 : CONSTITUTION D’UN DOSSIER 

 
L’élève entre dans l’établissement et commande des livres pour la première fois : 
Acquitter : 

- un droit d’adhésion de 16 € à la commande  
- des frais de dossier de 3,70 €, facturés à la livraison 
- des arrhes de 30 €, acquittées à la commande 

 
L’élève dépose des livres et fait une commande : 
Acquitter : 

- un droit d’adhésion de 16 € à la commande 
- des frais de dossier de 3,70 €, facturés à la livraison 

 
L’élève sort de l’établissement et dépose des livres sans commande : 
Acquitter : 

- des frais de dossier de 3,70 €, déduits du montant de la revente des livres déposés 
 

 ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ECHANGE DES LIVRES D’OCCASION 
 
Les livres doivent être en très bon état et avoir moins de 2 ans pour bénéficier d’une reprise à 65 % du prix public et en bon état pour 

une reprise à 50 % du prix public. Ils sont revendus au même prix. L’estimation de l’état est effectuée, sous la responsabilité des parents 
bénévoles de l’association FCPE de Ribérac. 

Les livres ne figurant pas sur les listes établies par les Lycées Arnaut Daniel et ceux en mauvais état ne sont pas présentés à la revente. 
Il ne sera pris en dépôt qu’un seul exemplaire de chaque livre, par élève. 
L’association de parents d’élèves FCPE de Ribérac ne peut pas garder de stocks. En cas de surplus, les livres invendus doivent être 

récupérés lors des permanences de livraisons.  
 Les livres non récupérés deviennent la propriété de l’association de parents d’élèves FCPE de Ribérac .  

 
 ARTICLE 6 : LIVRAISONS ET PAIEMENTS 

 
Les livres commandés sont livrés, moyennant paiement (chèque ou espèces), aux jours et heures des permanences (fin août /début 

septembre). Ces dates sont largement diffusées aux familles et il est impératif de les respecter. 
 Le montant de la revente des livres laissés en dépôt est déduit de la facture. 
 Les arrhes versées sont déduites du montant de la commande. 

Aucun livre ne sera distribué avant le règlement total de la commande. 
Le paiement des livres déposés par les élèves sortants s’effectuera lors de ces mêmes permanences ou sera envoyé par courrier, début 

octobre, aux famille ne s’étant pas déplacées. 
 

 ARTICLE 7 : RESPONSABILITES 
 

Les commandes et les reprises se font en présence des parents ou d’un adulte représentant la famille . Les élèves et les parents 
sont responsables du choix des livres commandés. Ils doivent vérifier et signer les bordereaux (commande et (ou) reprise). Aucune 
contestation sur une erreur de commande ne sera acceptée. 
 Lorsqu’un livre commandé n’est pas livré à la rentrée, par retard dû aux éditeurs, il est facturé et un bon de retrait est délivré à l’élève 
qui devra le récupérer,  à l’accueil de l’établissement, après réception d’un sms lui indiquant sa livraison. 
 La Bourse aux Livres ne peut assurer la livraison des choix réservés (livres déterminés à la rentrée par les professeurs). 

 
CE REGLEMENT EST AFFICHE , POUR COMMUNICATION AUX FAMILLES , DANS LES SALLES DE PERMANENCE DE LA BOURSE AUX 

LIVRES ET SUR LES PANNEAUX,  A L’ENTREE DU LYCEE GENERAL.UN EXEMPLAIRE PEUT ETRE REMIS SUR SIMPLE DEMANDE. 
 

Toute participation à la Bourse aux Livres vaut acceptation de ce règlement. 


