RECAPITULATIF : A RAPPORTER LE JOUR DE LA DISTRIBUTION DES LIVRES

Lycée Gambetta Tourcoing
Rentrée 2018 / 2019

CONTRIBUTION (encaissée)
Par carte génération, chèque ou espèces
A ne pas joindre dans le dossier d’inscription

Chèque de COMPENSATION
(chèque non encaissé)
A ne pas joindre dans le dossier d’inscription

55 €

200 €

Fournitures de manuels scolaires avec obligation de restitution
Vos enfants ont besoin d’une collection complète de manuels pour l’année.
Vous pouvez soit les acheter (environ 300€), soit bénéficier du service de fourniture de manuels scolaires avec obligation de
restitution que notre Association propose aux familles pour les élèves qui fréquentent le Lycée Gambetta. C’est le groupement de
parents d’élèves FCPE qui assure d’une façon complètement autonome ce Service de fournitures de manuels scolaires avec
obligation de restitution pour bénéficier du service l’année prochaine.
FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS
Pour bénéficier de cette fourniture de manuels vous devez :
- payer une contribution de 55€ (à l’aide de la Carte Génération, chèque ou espèces).
- donner un chèque de compensation de 200 € au cas où les manuels ne seraient pas restitués.
Ce chèque de compensation ne sera encaissé que si les manuels ne sont pas restitués et s’ajoutera à la contribution
initialement versée.
En cas de non-restitution d’un manuel scolaire, notre Association établira une facture pour le montant de la compensation qui
sera encaissée (30€ par livre non rendu).
En l’absence de restitution de tout ou partie des manuels fournis au titre de l’année scolaire en cours, aucun manuel ne
sera fourni au lycéen concerné pendant l’année scolaire suivante.
Une fiche de renseignements, sur laquelle les livres remis sont indiqués, est établie et signée de l’élève.
Les Parents sont conviés à une Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle les comptes et les activités de l’année sont
présentés et soumis au vote.
AG le Samedi 22 Septembre 2018 de 09h à 12h Salle Polyvalente au Lycée.

Par Carte Génération : Paiement en ligne sur le site hdf à
partir du 1er juillet ou en paiement direct le jour de la
distribution des livres (Pensez à prendre votre carte !!)
Par Chèque : daté du jour et à l’ordre de la FCPE Lycée
Gambetta. Indiquez au dos, le nom, prénom de l’élève et sa
classe.
En Espèces : Un reçu vous sera délivré par le Comptable

Le chèque sera à l’ordre de la FCPE Lycée Gambetta
Indiquez au dos du chèque, le nom, prénom de l’élève et sa
classe.
Le chèque de compensation sera joint à la fiche de
renseignements que vous remplirez ce jour-là et restitué au
retour des livres.
En cas de non restitution des livres ce chèque sera encaissé.

En cas de perte d’un livre, il sera remplacé immédiatement après règlement de 30€ de compensation. Une facture sera alors
établie pour le montant de la compensation encaissée.
La Bourse aux livres est un temps fort de l’activité des parents d’élèves FCPE et c’est également une occasion de se rencontrer.
Cette action demande une importante main-d’œuvre de parents volontaires. Aussi, toutes les personnes ou parents qui
peuvent venir donner un peu de leur temps, sont les bienvenus selon leur disponibilité. N’hésitez pas à nous contacter, et
MERCI d’avance :
Portable : 06 18 29 01 09
Courriel : fcpegambettapresident@gmail.com
Ou : en déposant le coupon ci dessous dans la boîte aux lettres F.C.P.E. située dans le hall principal du lycée près de l’accueil.
___________________________________________________________________________
COUPON DE PARTICIPATION ACTIVE A LA BOURSE AUX LIVRES

Les membres du bureau se réunissent une fois par mois en soirée afin de faire le point sur les différents projets en cours et
évoquer tout sujet en lien avec le lycée, les élèves et les parents d’élèves. Si vous souhaitez participer à ces réunions,
n’oubliez pas de cocher la case des « instances du conseil local FCPE » (bulletin remis lors de la distribution des livres).
DISTRIBUTION DES LIVRES

FCPE LYCEE GAMBETTA / BOURSE AUX LIVRES 2018/2019

Pour les Secondes :

le Vendredi 31 Août 2018 de 13H30 à 17h30 au Foyer des élèves

Nom :......................................................................................Prénom :......................................................

Pour les 1ères et Tales :

le Samedi 1er Septembre 2018 de 8h à 12h30 au Foyer des élèves

Email :.........................................................@.......................................Tél. :……………….……………

Autres permanences possibles :

Parent de l’élève :.......................................................................................................................................

Le samedi 8 septembre de 9h à 12h (Salle A007 FCPE ou Foyer)
Le samedi 15 septembre de 9h à 12h (Salle A007 FCPE)

En classe de :............................. Est volontaire et sera présent pour distribuer des livres :
Nous vous demandons de respecter les dates et horaires car il s’agit d’une organisation qui doit permettre la distribution de
manuels pour 1000 élèves et qui repose sur des parents bénévoles et volontaires.

Le.......................................................................de........h....... à ..........h..........
Le.......................................................................de........h....... à ........ h...........
Le.......................................................................de........h....... à .........h...........
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