ADHESION A LA PEEP ET INSCRIPTION A LA BANQUE DU LIVRE
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 - LYCEE PRO DE VERNON
BANQUE DU LIVRE PEEP
Boîte Postale 124
27201 VERNON CEDEX
Téléphone : 06 12 60 30 43
Notre association propose comme chaque année aux élèves de PREMIERES BAC PRO
Ø la mise à disposition de manuels scolaires qui doivent être rendus en fin d’année *
Ø la fourniture des fichiers que conservent les élèves
conformément à la liste établie par l’administration.

IMPORTANT :
Le coût de cette contribution au service de mise à disposition de manuels scolaires est couvert par les 40€
destinés à l'achat de livres scolaires, offert par le dispositif d’aide de la Région NORMANDIE "ATOUTS
NORMANDIE".
Ce montant sera prélevé quand les élèves viennent récupérer leurs livres à la rentrée.
L’inscription à "ATOUTS NORMANDIE" se fait directement sur internet pour tous les élèves. Vous devez dès
début Juillet aller sur le site https://atouts.normandie.fr pour créer votre compte et l’activer et pour bénéficier
des 40 € offerts par la Région NORMANDIE pour tous les élèves du Lycée Professionnel.

INSCRIPTIONS :
Afin que nous puissions commander vos livres pour la rentrée scolaire,
Ø nous vous demandons de renvoyer ce bulletin d'inscription signé par les parents et le
règlement de votre adhésion à la PEEP de 12€ par chèque à l'ordre de la PEEP BANQUE DU LIVRE avant le Vendredi 30 Juillet 2021 à l'adresse suivante:
Ø PEEP, BP 124, 27201 VERNON Cedex
(Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de régler par chèque, le règlement sera à effectuer en
espèces au moment de la récupération des livres à la rentrée en le précisant sur cette fiche)
DATE et LIEU DE DISTRIBUTION :
Après la rentrée, au local de la PEEP, rez-de-chaussée bâtiment A
selon les instructions affichées au bureau des CPE
Parents, la PEEP c’est vous ! Participez activement à la vie de notre
association.
Acceptez- vous, pour l’année 2021/2022 d’être (répondre par OUI ou NON) :
Parent délégué au Conseil de classe :
Candidat aux élections des Parents d’Elèves du Lycée :
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CADRE A REMPLIR AVEC PRECISION (une fiche par élève)

CLASSE EN 2021/2022

SECTION

PREMIERE BAC PRO
NOM ELEVE…………………………… Prénom :………………………TEL MOBILE : ………………..
NOM DU RESPONSABLE DE L’ELEVE :…………………………. Prénom :…………………….
ADRESSE:………………………………………………………APT N° (si nécessaire) :…………….
CODE POSTAL ……………………….VILLE……………………………….
TEL (obligatoire) :………………………………E-mail (en majuscules svp):…………………………………

TARIF POUR LES LIVRES ET LES FICHIERS

PREMIERES
ACCUEIL
ASSP
COMMERCE
VENTE
MEI
TU

Adhésion PEEP
1 par famille
OBLIGATOIRE
12
12
12
12
12
12

Montant prélevé sur
le crédit Livres
scolaires
"Atouts Normandie"
40
40
40
40
40
40

A JOINDRE A L’INSCRIPTION :
Ø Ce bulletin d’adhésion rempli et signé
Ø L'adhésion à la PEEP de 12€. Par chèque à l'ordre de la PEEP - BANQUE DU LIVRE. (1 seule
adhésion par famille LP ou LGT)
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE SANS PAIEMENT.
A REMETTRE AU MOMENT DE RETIRER LES LIVRES : A la rentrée de septembre, les élèves viennent
récupérer leurs livres selon un horaire établi par le lycée, au local de la PEEP, situé sous le préau du bâtiment A.
Pour pouvoir retirer leurs livres, les élèves doivent être munis de leur QR CODE "Atouts Normandie"
(Application sur téléphone Mobile, papier ou carte) non consommé et de leur code de 4 chiffres ou à défaut
d'un chèque de compensation d'un montant équivalent (qui sera rendu après présentation du QR CODE).
•
* Vous pouvez acquérir les livres en fin d’année dans le cadre de notre dispositif de vente à terme avec une
promesse unilatérale d’achat, prix moyen d’achat d’une collection 120€
•
•

Je demande à bénéficier du service de fourniture de manuels scolaires de la BANQUE DU LIVRE de la PEEP
et m’engage à remettre à la fin de l’année scolaire les manuels qui auront été mis à disposition.
* Tout livre perdu ou rendu en mauvais état sera facturé 20€

DATE :

SIGNATURE :
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