FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES
DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
CONSEIL LOCAL LYCEE VICTOR HUGO, GAILLAC
82, PLACE D'HAUTPOUL  81600 GAILLAC
☎07.71.72.66.81  email : fcpe.gaillac@gmail.com

BOURSE AUX LIVRES 2016
ATTENTION: LA REPRISE DES LIVRES ET LA COMMANDE AURA
PRIORITAIREMENT LIEU LORS DES DATES DE (RE)INSCRIPTION AU LYCEE
.
Futur(e)s 1ères et Terminales
: PENSEZ A RAMENER LES LIVRES LORS DE LA
REINSCRIPTION. NOUS SERONS DANS LA SALLE D’ETUDES DU LYCEE!
Chers parents, chères/chers élèves,
Comme tous les ans, la FCPE vous propose de 
reprendre 
les livres de l’année scolaire écoulée et de 
commander les
manuels scolaires pour la prochaine rentrée.
Grâce à la Bourse des Livres, nous pouvons vous proposer en priorité des 
livres d’occasion et, si nécessaire, des livres
neufs à 
tarif préférentiel
.

REPRISES DES LIVRES ET COMMANDES :
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU: SALLE D’ETUDES DU LYCEE VICTOR HUGO
(sauf le 2/7 pour les futurs 2ndes, la commande aura lieu à cette date au local de la FCPE, 82 place d’Hautpoul)
Nous vous proposons de déposer les anciens manuels et de commander les nouveaux manuels nécessaires lors de la
(ré)inscription de vos enfants, 
au lycée
. Le lycée vous communiquera la date et l'heure exacte de la (ré)inscription au lycée
et nous serons présents aux mêmes horaires. Vous et / ou vos enfants pourront aussi venir à toute date qui vous convient
dans la liste des dates cidessous :
Inscriptions et Réinscriptions au lycée
Réinscriptions futurs 1ères et Terminales Jeudi 23 juin
8h00
20h00

Et aussi des permanences pour tous
Lundi 27 juin de 14h00 à
20h00
pour tous

Uniquement futurs 2ndes:
Samedi 2 juillet 9h00 à
12h30h 
au local de la FCPE,82 place d’Hautpoul à Gaillac

Réinscriptions futurs 1ères Vendredi 24 juin 8h0017h00

Vendredi 1 juillet de 12h00 à 17h00

Inscriptions 2ndes Mercredi 29 juin 8h00 à 12h30h

Mercredi 6 juillet de 12h00 à 17h00
Lundi 11 juillet de 12h00 à 17h00

RETRAIT DES COMMANDES: 
Sur rendezvous dont la date vous sera communiquée lors de la commande
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU: SALLE D’ETUDES DU LYCEE VICTOR HUGO
N’oubliez pas de demander votre 
Carte Jeune auprès du Conseil Régional sur le site : 
www.midipyrenees.fr si votre enfant
rentre en classe de 2nde. Si votre enfant a déjà une carte jeune, vous n'avez rien à faire, sauf en cas de changement de
situation familiale. Nous acceptons la carte jeune comme moyen de paiement lors du retrait de votre commande. Autre
moyens de paiement acceptés : carte bleue, chèque et espèces.
Un acompte de 15 € vous sera demandé au moment de la commande 
uniquement si votre enfant ne dépose pas de
manuels de l'année scolaire passée.
La vente des livres par les Associations de Parents d’Elèves ne peut se faire qu’aux 
adhérents
. Nous vous inviterons donc
à remplir un bulletin d’adhésion envoyé par email ou au moment de la commande.
Si votre enfant vient seul pour le dépôt et la commande des livres, il faudra qu'il dépose le bulletin d'adhésion rempli et
signé, avec le montant d'adhésion (16,65 euros) et, si vous le souhaitez, le montant pour l'abonnement à la revue FCPE
(3,35 euros). Un chèque d'acompte de 15 euros lui sera demandé s'il ne dépose pas de manuels de l'année scolaire passée.
Ce chèque sera encaissé et déduit de la facture finale.
Toute l’équipe de la Bourse aux Livres de la FCPE Gaillac
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