
Bourse des livres 2016 

   Vic65 
PMF JM CAP 2nde 1ere Terminale BTS 1-2 

 

Langues Anglais – Espagnol – Allemand – Latin - Occitan 

Lycée général 
Filières 

Général STAV L         S         ES         STAV GPN - TC 

Lycée général 
Options 

SES                 EPS 
 
PFEG              MPS 
 
AV                   LS 
 
ICN 

  
 
 
 
 
 

Spécialités :  
 
SVT     Math    Physique 
 
Sc Pol             Eco Appli 
 

 

Lycée Pro 
Filières 

MELEC             LOG              PR                SEN             PA/ CGEA             FORET  

 

Nom élève  

Prénom élève  

Tel Portable élève  

M@il élève  

Nom Parents ou resp. légal  

Adresse  

Ville  + C .P.  

Tel  

Adresse M@il  

Interne OUI    - NON 

 

Adhésion à la FCPE 
1 SEULE  par famille et par département 

 

Pour pouvoir bénéficier de la Bourse des Livres FCPE VIC 65, il faut impérativement prendre l'adhésion au moment de la commande 
(avant la mi-juillet). Sans l'adhésion, les livres ne vous seront pas préparés pendant l'été. 
Indiquez les noms des frères et sœurs,  leur classe, et l'établissement dans lequel ils sont scolarisés s'il ne s'agit pas de PMF/JM, 
nous prendrons contact avec le conseil local concerné. 
 

 Nom prénom …....................................................................     Classe: .................................      Ville/établissement: .................................  

 Nom prénom …....................................................................     Classe: .................................      Ville/établissement: .................................  
 

 

Montant choisi :                   17€                  ou                 20€       
         = Adhésion simple                         = Adhésion  avec abonnement à « la revue des Parents » 

 

Paiement de l'Adhésion : 

                      →    Date: ….........................................     ou    En attente  

                     →    Mode:    Espèces     ou     Chèque  (Nom : ………………………………............... )    

                     →    Reçu fiscal:     Oui    –    Non 
 

Souhaitez-vous participer aux activités du conseil local :     non   –  oui .   Si oui,complétez :       

→   Aide à la Bourse des Livres :  →   Conseils d’administration :    →   Conseils de classe :      Collège         et/ou        Lycée       et/ou      Lycée Pro  

Conditions d'achat et de revente des livres) 
 

Merci de prendre connaissance de la feuille ci-jointe ->  



 

 

FcpeVic65 : 07 77 26 31 79 
 

Site: http://www.fcpe-vic65.fr 
Em@il: bdl@fcpe-vic65.fr (pour la BDL) 
 

Cité scolaire Pierre Mendès France  
19 rue du collège – 65500 Vic en Bigorre 
 

 

Conditions d'achat et de vente des livres  
BOURSE DES LIVRES 2016/2017 

 

(a) Condition de commande : lors d'une inscription,  adhésion obligatoire  avant la mi-juillet 2016 
Sans l'adhésion, les livres ne vous seront pas préparés pendant l'été. Consultez les Statuts de l'association sur notre 
site Internet : http://www.fcpe-vic65.fr 
 

(b) Conditions de Rachat  des livres : Rachat des livres de 2015 (il en sera de même pour ceux de 2016) 40 € 
au lycée général ou de 20 € en lycée professionnel, à deux conditions: 

 

1. La collection doit être complète* (10€ seront enlevés par livre manquant) et en bon état.  * les fichiers 
ne sont pas comptés, vous devez les garder  

2. Soyez vigilants et NE LAISSEZ PAS PASSER les dates de permanences. (max 13 juillet 2016) 
Hors délais, nous ne pouvons garantir le rachat. 

 

(c) Conditions de vente : dates et Tarifs 
 

Distribution des livres 2016 
Mercredi 24 août 2016 15 h à 20 h 

Samedi 27 août 2016 9h30 à 12 h 

Mercredi 31 août 2016 15 h à 20 h 

Dernier jour: Samedi 03 septembre 2016 9h30 à 12 h 

Pour les internes uniquement: 
permanence au local BDL le mercredi 07 Septembre 

14h30 à 18h30 

 
 

Tarif Livres 2016 
Classes 2nde  

120€ 
 Rachat des anciens livres 
 Carte Jeunes  Midi Pyrénées entre 60€ et 130€ selon 

les revenus. 
 

Dans le cas où vous n’auriez pas encore la Carte Jeune de la Région, 1 ou plusieurs  chèques 

de provision vous seront demandés. Aucun livre ne sera remis aux élèves sans le paiement. 
Les chèques d’attente de régularisation carte jeune seront encaissés si les familles n’ont pu régler par carte 
jeune dans les mois qui suivent la BDL. 
 
Les manuels manquants  dans les collections au moment de la distribution seront portés aux élèves dans 
l'établissement. Ils devront aller les demander à la Vie Scolaire. 
 

(d) Lieu des permanences: 
Maison des Associations – 17 rue Barère de Vieuzac – 65500 VIC EN BIGORRE (Attention: ne pas utiliser 

cette adresse pour la correspondance) 
 

(e) La FCPE VIC 65 s'engage 
Grâce aux bénévoles qui se relaient sur la bourse des livres, la FCPE s'engage aux côtés des familles afin de fournir 
un service de qualité.  
 
Hormis la Bourse des Livres, votre adhésion  vous permet de bénéficier de tout l’accompagnement d’une 
organisation reconnue par toutes les instances officielles et qui s’engage à vos côtés.  
 
Comme le prévoient nos statuts, tout adhérent se présentant sur une liste (ou conseil de classe) d’une autre 
association sera radié de la FCPE Vic65 et ne pourra plus bénéficier de la BDL (art4 de nos statuts disponibles sur 
notre site internet) 
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