Association des Parents d’élèves de l'enseignement Public

Bon de commande de livres et /ou Calculatrice
de 1ère Technologique STAV
Modalités à suivre pour son bon fonctionnement
(Pensez à conserver ce document ainsi que le double de votre bon de commande)
Ce service est assuré par des parents bénévoles qui prennent de leur temps afin que vos enfants aient le jour
de la rentrée scolaire l'intégralité des livres scolaires avec une moindre charge financière de votre part.
Ne pas joindre ce bon de commande au dossier du lycée mais nous le transmettre directement
1. COMPLETER le bon de commande ci-après avec le plus grand soin en faisant bien attention aux
options, et aux langues ;
2. TRANSMETTRE ce bon de commande et les chèques : un pour la caution NON DATÉ et un autre
pour l’adhésion et les achats (abonnement voix des parents, calculatrice, kit art plastique) à Mme
BERTHE Catherine 13 rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT ;
3. Date limite le 20 juillet 2018 pour la réception de votre commande (sans quoi nous ne pourrons
vous assurer l'obtention des livres si une commande est nécessaire) ;
4. Si votre enfant est doublant seule l’adhésion annuelle de 14 € vous est demandée ;
5. CONFIRMATION de votre adhésion par mail à l'adresse : bourselivrespeep88500@sfr.fr (cette
adresse n'est en aucun cas diffusée elle vous permettra d'avoir les informations de dernière minute et
nos actions en temps réel tout au long de l’année) MERCI donc de bien vouloir nous transmettre une
adresse valide et fonctionnelle et vérifier vos spams éventuels les premiers temps ;
6. A réception de la carte Jeun’Est définitive de votre enfant MERCI de nous communiquer par mail
(bourselivrespeep88500@sfr.fr) le numéro de cette carte et la date de naissance de votre enfant. Ceci
nous permettra de procéder au débit et de faire gagner du temps le jour de la distribution. Vous
recevrez par retour de mail le n° du sac de retrait ;
7. La distribution : Elle aura lieu à la rentrée au sein de l’établissement ;
8.

Aucun manuel ne sera donné si le dossier n’est pas finalisé (règlement, caution, carte Jeun’Est).
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
Consultez également notre Site de la PEEP Mirecourt : www.peepmirecourt.org
ou notre page Facebook : PEEP MIRECOURT

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une agréable année scolaire en notre
compagnie

LYCEE AGRICOLE DE MIRECOURT

N° SAC

BON DE COMMANDE DE LIVRES PEEP et/ou CALCULATRICE 2018/2019
CLASSE DE 1ère Technologie STAV
date limite de commande des livres le 20 Juillet 2018
Envoyer l'original à Mme BERTHE Catherine 13 rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT avec le chèque
d'adhésion, l'éventuelle calculatrice et le chèque de caution (non daté).
CONSERVER LE DOUBLE de ce bon
Date de naissance :
Élève:
Nom
Prénom ……………
……………………
…………………………
Classe fréquentée l'année dernière : ………………. carte Jeun’Est N° : …………………………….
Dès réception de votre carte définitive merci de nous envoyer par mail le Numéro de cette carte à l'adresse
: bourselivrespeep88500@sfr.fr. Vous recevrez par retour le N° de retrait de votre sac.
Responsable légal :
Nom/Prénom :
………………………………………………………
adresse ……………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………………………………………..
E MAIL du représentant légal : …………………………………………………………………………….
Téléphone du représentant légal : ……………………………………………………………………………
VOUS ET LE LYCEE (ENTOURER LA MENTION UTILE)
oui
non
Désire participer au Conseil de classe
oui
non
Désire participer au Conseil d'Administration
oui
non
Désire participer au Conseil Intérieur

LIEU DE DISTRIBUTION
le jour de la rentrée au lycée agricole
REGLEMENTS à effectuer à la commande (Possible de ne faire qu’un chèque)
Adhésion ANNUELLE et OBLIGATOIRE (1 par famille)
14 €
indiquer les noms et classes des différents enfants : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour la calculatrice GRAPH 25 + E (cf la demande du Lycée)

35 €

Pour la calculatrice GRAPH 35 + E (cf la demande du Lycée)

55 €

Abonnement à "LA VOIX DES PARENTS"

12 €

CAUTION OBLIGATOIRE PAR CHEQUE DISTINCT
Chèque de caution OBLIGATOIRE NON DATÉ (ne sera encaissé que si non-retour des livres)

60 €

PRELEVEMENT DE LA LOCATION DES MANUELS
Sur la carte Jeun’Est (cf explications ci-dessous)
30 €
pensez à envoyer à Mme BERTHE le N° de cette carte par mail ou SMS dès réception de la carte
définitive pour le débit et recevoir votre N° de retrait
La carte Jeun’Est est gratuite, délivrée sur demande dès maintenant sur le site www.jeunest.fr ; elle est créditée
entre autre d'un montant de 80 € pour les secondes pour l'achat des manuels scolaires
(la PEEP en prélèvera 30 € donc il vous en restera 50 € pour d'autres achats tels que les œuvres étudiées en
Français, les annales. À utiliser avant fin Mai 2019)

Consultez notre site internet www.peepmirecourt.org (ou notre page Facebook PEEP
MIRECOURT) pour les dernières informations.
Vos contacts :

Pour tout problème administratif ou question
bourselivrespeep88500@sfr.fr
ou Mme HAMMY 06 78 22 90 48

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité

