17, rue François Constant - 33500 LIBOURNE
Tél. : 05 57 51 84 54 ou
06 59 70 20 65
E-mail : ul.peep.libourne@free.fr

Madame, Monsieur,
L’année scolaire arrive à sa fin et vous étiez à la bourse des livres pour l’année 2015/2016. Voici quelques
informations pratiques. Merci de les lire attentivement .

VOTRE ENFANT ETAIT AU LYCEE MAX LINDER
Les dates de retour des livres et de commande sont :



Vous devez restituer tous les manuels loués pour l’année 2015/2016




POUR LES SECONDES
A partir du 6 juin et
jusqu’au 24 juin 2015
(Après cette date : Frais de retard de 10
€)

POUR LES PREMIERES ET
TERMINALES
A partir du 20 juin jusqu’au 13 juillet

Il n’est pas nécessaire de découvrir vos livres.

Les livres non restitués, écrits ou abîmés (par rapport à
l’état initial) seront facturés au prix du neuf et payables
immédiatement.
 Si vous quittez la bourse des livres, c'est à dire si vous
effectuez un retour sans commande, joindre une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse pour le retour de la caution qui
sera effectué, au plus tard, la première quinzaine d’octobre.
 Les redoublants doivent se présenter avant le 13 juillet,
pour confirmer leur commande et effectuer le règlement de
l’adhésion annuelle et de la location. (Nous vous rappelons
qu’adhésion et location doivent être renouvelées chaque
année.)
 Nota, après le 13 juillet tout retard dans les retours
entraînera la facturation de 10 € pour frais de dossier.

Rappel des modalités de commande

ADHÉSION

UNE PAR FAMILLE
SECONDE

LOCATION

PREMIERE
TERMINALE

21 €
70 €
70 €
70 €

L’Adhésion permet en plus de la bourse des livres de bénéficier durant toute l'année d'informations locales et nationales sur
la scolarité de vos enfants, d’un encadrement pour tous les parents désireux de participer aux Conseils de Classe et/ou
d’Administration voire aux différentes commissions où les parents d’élèves sont présents.




Pour toute commande un minimum de 50 € d’acompte est exigé (cette somme est déduite du solde à la remise des livres).

Attention l’ACOMPTE est obligatoire, aucune réservation ne sera prise en considération sans paiement. Vous pouvez les
régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Union Locale PEEP. N’envoyez pas d’argent en espèces.
 Attention, les commandes seront honorées jusqu’à épuisement du stock.

Horaires d’ouverture : de 8 h 30 à 17 h 00 du LUNDI au VENDREDI
Dates d’inscription à partir : du lundi 6 juin au mercredi 13 juillet 2016
Dates de distribution : du mardi 16 aout au vendredi 2 septembre 2016

