
LA bourse aux livres du lycée Pierre de fermat 

Passez commande et déposez vos livres dès maintenant ! 
Prises de commandes de 9H à 12H et 13H à 17H 

Lors des 3 jours d’inscription en seconde (27, 28 et 29 juin). 
Lors des inscriptions en première (20 et 21 juin) et terminale (13 et 14 juin). 

Pour les bacheliers, reprise des livres de terminale en juillet  (frais de dossier de 
6 euros pour les non adhérents). 

Un bon de précommande est  à votre disposition pour gagner du temps à l’inscription  

Commande et reprise des livres (Juin/Juillet) 

De la seconde à la terminale, nous reprenons tous les livres encore valides pour l’année à venir à 
des conditions très avantageuses (les meilleures du marché). 

Pour toute commande et pour être en conformité avec la législation, l’adhésion à la FCPE est 
obligatoire (14,65 euros pour l’adhésion de base ou 30 euros pour l’adhésion de soutien avec une 
réduction fiscale de 60%). Les adhérents doivent présenter leur carte valide.  
La commande doit être accompagnée de 30 euros d’arrhes (en espèces, chèque ou carte bleue). 

Les commandes incluent en priorité des livres d’occasion, complétées avec des livres neufs pour les 
nouvelles éditions. 

Livraison des livres (fin aout/début septembre) 

Il est impératif de présenter le bon de commande pour régler le solde. 
Le solde peut être payé en espèces, par chèque, carte bleue ou avec la carte jeune émise par le 
Conseil Régional ( Il faut faire les démarches dès juin par internet afin de l’obtenir sur le site du 
conseil régional sur le lien suivant http://www.midipyrenees.fr/Demander-votre-carte-7948) 

A la rentrée, des permanences se tiendront au lycée du 29 août au 10 septembre.  
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement par mail (merci aux nouveau adhérents de nous 
laisser vos adresses mail) 

Aucune commande ne sera prise par téléphone 
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