
 

Votre enfant entre en Seconde, vous devez 

vous procurer ses manuels scolaires : 

 

Les parents d’élèves FCPE de la Cité scolaire BRIFFAUT Algoud-Laffemas  

vous proposent 

une BOURSE aux livres scolaires 
le samedi 8 juillet de 9h à 12h et le jeudi 31 août 2017 de 17h à 19h 

dans le Hall du lycée Algoud-Laffemas 

Notre Bourse aux livres est avantageuse ! 

Par exemple, en juin j’achète mon lot de livres 110€. La FCPE, 

habilitée par la région, me reverse les 100€ de crédit par le biais 

de ma carte PASS-Région. A la fin de l’année scolaire je 

revends mon lot de livres 90€ (déduction d’une décote liée à 

l’usage). 

Mes livres ne m’auront rien coûté, et je récupère 80€ 

de ma carte Pass-Région. 

 

Notre Bourse aux livres est conviviale !  

Vous y rencontrerez  les parents d’élèves FCPE du lycée qui pourront véritablement vous renseigner sur la 

vie de l’établissement, et ne manqueront pas de répondre à vos questions diverses. Parents que vous 

pourrez bien entendu retrouver tout au long de l’année lors de nos réunions ou contacter simplement par 

mail. 

  

 

 

 

 

 

EN PRATIQUE : 

 Le 3 et le 4 juillet, retrouvez-nous au stand FCPE de la chaine d’inscription en seconde de 

votre enfant. Lors de votre adhésion à notre association, nous vous remettrons une liste de contacts 

de parents vendant leur lot de livres (avec description du lot suivant les langues choisies). 

 Le 8 juillet et le 31 août rendez-vous au lycée : vous pourrez alors acheter vos livres et 

obtenir le versement du crédit Pass’Région (100€) en présentant votre fiche d’achat Bourse aux 

livres complétée, votre adhésion FCPE et la carte Pass’Région de votre enfant. 

Avec la FCPE,  

les livres au lycEe C’est 

SIMPLE et AVANTAGEUX ! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : fcpe.briffaut@gmail.com 

 


