LYCEE GENERAL & TECHNOLOGIQUE GEORGES DUMEZIL VERNON
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Bulletin d’inscription PEEP au Service de fourniture de manuels scolaires
L'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) donne la possibilité aux élèves de disposer de
manuels scolaires durant toute leur scolarité au lycée Dumézil. Le coût de cette contribution au service de mise à
disposition de manuels scolaires est couvert par les 70€ destinés à l'achat de livres scolaires, offert par le dispositif
"ATOUTS NORMANDIE" mis en place par la région Normandie. Ce montant est prélevé quand les élèves viennent
récupérer leurs livres à la rentrée. Cette année l’inscription à « ATOUTS Normandie » se fait directement sur internet à
l’adresse suivante atouts.normandie.fr pour tous les élèves (Seconde, Première et Terminale)
Ø Afin de nous permettre de préparer les collections de livres des élèves pour le jour de la rentrée,

merci de nous ramener cette fiche d’inscription Recto/Verso complétée et 12€ en chèque ou
espèces lors la remise de vos manuels de cette année ou de nous la renvoyer avec le paiement
de 12€ par chèque à l’ordre de « PEEP - Banque du livre » avant le 27 Juillet à l'adresse suivante:
PEEP, BP 124, 27201 Vernon Cedex
Ø Pour les élèves des classes de Terminale, en raison des difficultés à récupérer les livres après le
bac, nous demandons à l'inscription un chèque de compensation de 60€ qui sera rendu à la
remise des livres en fin d’année scolaire.
Ø Merci de renvoyer rapidement le coupon ci-dessous car la réinscription au lycée n'entraîne pas la
réinscription automatique à la banque du livre PEEP.
Ø Si vous avez plusieurs enfants scolarisés au Lycée Dumézil l’adhésion à la PEEP est de 12€ pour toute la
famille
Ø Distribution des livres : A la rentrée de septembre, les élèves viennent récupérer leurs livres, classe par
classe, accompagnés d'un professeur, 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, ou impression papier) non consommé ou
à défaut d'un chèque de compensation d'un montant de 70€ (qui sera rendu après présentation du QR
CODE). Le montant débité sur la carte Atouts Normandie sera de 70 €
NB : 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 250€. Un reçu fiscal
correspondant au montant de l’adhésion de 12€ pourra vous être envoyé sur demande par courrier ou par
e-mail.
Bulletin d’Adhésion PEEP
NOM ELEVE…………………………………….Prénom: ……………………………TEL MOBILE : ……………………
NOM DU RESPONSABLE DE L’ELEVE:…………………………

Prénom : ……………………

ADRESSE POSTALE: ……………………………………………………

APT N° (si nécessaire) ………………

CODE POSTAL ………………………. VILLE……………………………….
TEL (obligatoire) :…………………………. E-mail : (en majuscules svp)………………………....................................
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 :

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 :

Remplir fiche Classe au Verso

à TSVP

Fiche livres Seconde
Langues : Anglais p
LCA LATIN p
ITALIEN LV3 p

Allemand p

Espagnol p

LCA GREC p
EURO ANGLAIS p

Italien p

Portugais p

ARTS PLASTIQUES p
EURO ALLEMAND p

Fiche livres Première
Langues :

Anglais p

Allemand p

1ère Générale Enseignements de spécialités : 3
p Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques
p Humanités, Littérature et Philosophie
p Langues, Littératures et Cultures Etrangères :
Anglais p Espagnol p
p Anglais Monde Contemporain
p Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité :
Latin p
Grec p
p Arts plastiques
p Numérique et sciences informatiques
p Physique-Chimie
p Sciences de la Vie et de la Terre
p Sciences Economiques et Sociales
p Mathématiques
p Sciences de l’Ingénieur

Espagnol p

Italien p

1ère Générale Options facultatives
Langues de l’Antiquité : Latin p
Grec p
Arts plastiques p
Italien LV3 p
1ère Technologique
STI2D p
STMG p
ST2S

p

Fiche livres Terminale
Langues :

Anglais p

Allemand p

Terminale Générale Enseignements de spécialités : 2
p Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques
p Humanités, Littérature et Philosophie
p Langues, Littératures et Cultures Etrangères :
Anglais p Espagnol p
p Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité :
Latin p
Grec p
p Arts plastiques
p Numérique et sciences informatiques
p Physique-Chimie
p Sciences de la Vie et de la Terre
p Sciences Economiques et Sociales
p Mathématiques
p Sciences de l’Ingénieur

Espagnol p

Italien p

Terminale Générale & Technologique Options
Langues de l’Antiquité : Latin p
Grec p
Arts plastiques p
Italien LV3 p
Terminale Technologique
STI2D p
STMG p
Spécialité : MERCA p
ST2S

RH p

GF p

p

Nos coordonnées : Banque du Livre PEEP : peepdumezil@orange.fr Association : asso.peepdumezil@gmail.com
Contact : Gérard VINAY au 06 12 60 30 43

