
        

 

Bourse aux livres du 23 juin au 1 juillet 2016 
 
Les parents d’élèves de la FCPE du lycée Jehan Ango organisent la Bourse aux livres :  
 - Rachat de vos livres d’occasion à 50% du prix public, 
 - Vente de livres scolaires d’occasions à prix réduit, 
 - Vente de livres neufs avec une remise de 20% sur le prix public, 

 
 

Tous les parents seront servis, toutes les commandes seront complètes ! 
  

Les parents bénévoles de la FCPE vous accueilleront en salle 399, aux dates ci-dessous : 
 

CLASSES 2016 / 2017 DATES HORAIRES 
Première et Terminale Jeudi 23 juin 2016 8h30 à 16h30 
Première et Terminale Vendredi 24 juin 2016 8h30 à 16h30 
Première et Terminale Lundi 27 juin 2016 8h30 à 16h30 
Première et Terminale Mardi 28 juin 2016 8h30 à 12h 
Seconde  Mardi 28 juin 2016 13h30 à 16h30 
Seconde Mercredi 29 juin 2016 8h30 à 12h30 
Seconde Jeudi 30 juin 2016 8h30 à 16h30 
Seconde Vendredi 1 juillet 2016 8h30 à 12h30 

 

Bacheliers 2016 – reprise 
des livres de Terminales 

les 8 et 9 juillet 2016 9h à 17h 
 

Distribution des livres du 29 au 31 Août 2016 11h à 19h 
 

 Comment procéder ? 
 

- Un  parent bénévole de la FCPE remplira avec vous le bordereau de commande et/ou de reprise. Un 
double du bon de commande vous sera remis. 
 

- L’adhésion à la FCPE est demandée dès la commande. Les réductions de tarifs ne sont légalement 
autorisées qu’aux seuls adhérents (loi Lang n°81 – 766 du 10/08/1981). Le montant de cette 
adhésion donne droit à une réduction d’impôt de 66%. 
 

- Le paiement peut être réalisé en espèces ou par chèque à l’ordre de FCPE Lycée Jehan Ango.  
Prévoir 3 chèques : adhésion (18 €), acompte (50 €) et caution de la carte région (75 € pour les 
élèves de secondes et 60 € pour les élèves de premières et les terminales).  
Le solde de la commande sera réglé à la livraison fin août avec prise en compte de la carte région. 

 

  

Un renseignement, une question, vous pouvez nous joindre : 
 

06.48.62.67.13 ou fcpe.ango@gmail.com 
 


