Bourse aux livres (BAL) - Année 2018-2019
Je suis déjà élève au lycée Ampère
Ma situation
En fin de Seconde et en fin de Première
-Si je rapporte mes manuels et renouvelle ma commande pour l’année scolaire suivante, je
ne verse que le montant de l'adhésion à la FCPE (16,65€ ou 20€ avec la revue) et présente
le Pass'Région à mon passage.
-Si je redouble, je rapporte mes livres et je ne renouvelle que mon adhésion et je continue
ainsi à bénéficier des avantages de la BAL (notamment le changement gratuit en cas de
modification de manuel).
-En cas de problème sur mon Pass'Région (perte, vol, …), contacter le 0 810 559 559
-Si je ne l'ai pas, je dois fournir un chèque de caution de 70 €.
-Si je quitte définitivement le lycée, la FCPE peut me racheter chaque livre au prix de 5 €.

Cette année une permanence pour les retours de livres et les
nouvelles commandes est organisée le vendredi 22 juin de 9h à
18h30 sur le site de Saxe pour les élèves de seconde et de première
de cette année.
ATTENTION : Aucune nouvelle commande ne pourra être prise à la
rentrée. Ne ratez pas cette journée !!!
En fin de Terminale,
• Je rapporte mes livres, la FCPE me les rachète 60 €, somme versée la première année de
ma participation à la Bourse aux livres.
• Si je redouble, je rapporte mes livres et je ne renouvelle que mon adhésion et je continue
ainsi à bénéficier des avantages de la BAL (notamment le changement gratuit en cas de
modification de manuel).

Pour les élèves de terminales, une permanence aura lieu sur le site
de Saxe de 9h à 18h00 le vendredi 29 juin
(*) Pour tous les élèves
 Rappel : une retenue de 5 € est appliquée par livre non rendu ou détérioré.
 L’adhésion pour 2018-2019 est de 20 € (16,65 € sans abonnement à la revue FCPE)

Pour organiser les permanences de sa bourse aux livres, la FCPE fait appel aux parents
d’élèves du lycée. Les personnes qui vous accueillent sont donc toutes bénévoles. Elles
prennent sur leur temps personnel pour vous accueillir avec le souci de réaliser le meilleur
service. En respectant les dates de permanence, et en faisant preuve de patience, vous
respectez leur investissement au profit de l’ensemble des élèves et des familles.
Pour contacter votre association (merci d'indiquer votre nom, classe et site) :

Conseil.ampere.bourse-saxe-lyon@fcpe69.fr
06 51 92 06 95

