
 

 

Lycée Jean Monnet 
70 avenue du Général de Gaulle 
33290 BLANQUEFORT 
06.89.31.02.45 
 

fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com 

 

Chers parents,  

La bourse aux livres FCPE est réservée à nos adhérents et permet aux parents d'acquérir les livres pour la scolarité de leurs 
enfants à des prix très attractifs (livres neufs et d'occasion en fonction des renouvellements de collections). 
Nous vous rappelons qu’une aide financière peut être demandée au lycée dans le cadre du budget Fonds Social disponible. 

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous, les dates et heures de permanence de la FCPE au lycée Jean MONNET pour la 
bourse aux livres : 

COMMANDE DES LIVRES  REPRISE DES LIVRES DATES 

CLASSES DE SECONDE  Mardi 3 juillet de 11h à 19h15 

et Mercredi 4 juillet de 11h à 19h15  

Dates et horaires des inscriptions fixées par le lycée. 

CLASSES DE PREMIERE CLASSES DE SECONDE Vendredi 29 juin de 17h30 à 20h  ou 

 Samedi 30 juin  de 9h à 12h 

CLASSES DE TERMINALE CLASSES DE PREMIERE  

 CLASSES DE TERMINALE  Vendredi 6 juillet 18h 20h 

Samedi 7 juillet  de 09h 12h 

Mercredi 11 juillet de 18h à 20h 

L’enregistrement des commandes sera clôturé le samedi  7 Juillet à 19H 

 

1) le bulletin d'adhésion FCPE ci-joint complété ; 
2) la liste des livres dans laquelle vous aurez coché les livres que vous souhaitez commander 
3) le règlement : 
 Un chèque comprenant le montant de votre adhésion 14.35 € ou 17,70 euros (+ news FCPE) 
 + Pour un élève nouvellement inscrit au lycée, un acompte de 60 euros (montant déduit de la facture 
finale). 

Merci de nous communiquer votre adresse mail sur le bulletin d'adhésion, pour que nous puissions communiquer avec 
vous. Nous n'envoyons aucune information par courrier postal, en dehors de la facture. 
A l'attention des redoublants qui ne rendent pas leurs livres : ils doivent s'acquitter de leur adhésion pour l'année 
2018/2019. Sans adhésion, les livres ne seront pas repris en fin d'année. 

 

DISTRIBUTION 
DES LIVRES 

SAMEDI 01/09/2018 
 

de 9H00 à 13H00. 

La facture des livres vous sera adressée par courrier avant fin août. 
Pour retirer vos livres, veuillez-vous munir de cette facture accompagnée 

de votre règlement 

 

BOURSE AUX LIVRES 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 



 

 

Nous vous rappelons que nous sommes tous des bénévoles, et afin de mieux vous servir, merci de respecter ces dates. 
Pour toute demande d’information, veuillez nous envoyer un mail. 

 


