LEGTA MONTARDON
BOURSE AUX LIVRES
& FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Chers parents, chers élèves,
Depuis la rentrée 2019, les manuels sont prêtés à tous les élèves dans les lycées
d’enseignement général et technologique et Béarn Parents d’Elèves -ASSOCIATION
INDÉPENDANTE - est partenaire de la Région Nouvelle Aquitaine depuis cette date
pour la gestion des manuels scolaires.

Nous serons présents au lycée en
Pour tous les
élèves actuels
Sauf les 1ères
Générales

Pour les 1ères
générales actuels

Pour les futurs
élèves en classe de
2nde

Vendredi 10 juin 2022
De 09h00 à 12h30
et de 13h00 à 16h30

Jeudi 16 juin 2022
de 12h30 à 13h30

• Lundi 4 juillet 2022
• Mardi 5 juillet 2022
08h30-12h30 / 13h30-17h00

SALLE 8 :
- RETOUR des manuels prêtés
en 2021

ET
- RÉSERVATION OBLIGATOIRE
des manuels pour la rentrée
2022
- RETOUR des manuels prêtés
en 2021

ET
- RÉSERVATION OBLIGATOIRE
des manuels pour la rentrée
2022
- RÉSERVATION OBLIGATOIRE
des manuels pour la rentrée
2022

COMMENT FAIRE POUR RÉSERVER LES MANUELS ?
1. COMPLÉTEZ LA FICHE DE RÉSERVATION (Page 3)
2. SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION EN ADHÉRANT (page 4) et PROFITEZ
de :
✓ Notre BOURSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES (infos page 2)
✓ Nos COMMUNICATIONS TOUTE L’ANNÉE en lien avec la scolarité de votre
enfant
✓ Nos RÉUNIONS D’INFORMATION sur l’orientation pour les Secondes,
Premières et Terminales (choix des spé, Parcoursup, …)
✓ Nos STAGES de Méthodologie et de préparation au bac Français et
Philosophie
Et rejoignez nos parents représentants BPE !
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OFFRES RÉSERVÉES À NOS ADHÉRENTS :
❖ LES FOURNITURES SCOLAIRES :
Nous vous proposons l’achat de fournitures scolaires en packs (10% de remise par rapport au prix à
l’unité sur notre site) ou à l’unité. Nous avons sélectionné pour vous des produits de marque et
négocié des tarifs compétitifs.
PACK CLASSEURS : 1 cahier brouillon 48p 17x22, 3 classeurs dos 4cm 4 anneaux A4+ souples couverture
translucide polypro, 2 colles bâton 8,2g, 1 paquet de copies doubles grands carreaux 500p, 1 paquet de feuilles
mobiles grands carreaux 500p, 3 jeux de 6 intercalaires A4 carte lustrée, 1 gomme mini, 2 paquets de 50
pochettes transparents perforées, 1 sachet de 120 œillets, 1 porte-mines 0.7mm, 1 étui de 12 mines 0,7mm, 1
règle 20cm, 2 rubans correcteurs, 1 stylo bille 4 couleurs pointe moyenne, 1 pochette de 5 surligneurs
différentes couleurs, 1 trieur plastique 8 compartiments à rabat + élastiques.

PACK CAHIERS : 5 cahiers grands carreaux 24x32 couverture polypro, 1 cahier brouillon 48p 17x22, 1
chemise polypro 3 rabats + élastiques, 2 colles bâton 8,2g, 1 paquet de copies doubles grands carreaux 500p,
1 paquet de feuilles mobiles grands carreaux 500p, 1 gomme mini, 1 porte-mines 0.7mm, 1 étui de 12 mines
0,7mm, 1 règle 20cm, 2 rubans correcteurs, 1 stylo bille 4 couleurs pointe moyenne, 1 pochette de 5
surligneurs différentes couleurs.

PACK MIXTE : 2 cahiers grands carreaux 24x32 couverture polypro, 1 cahier brouillon 48p 17x22, 2 classeurs
dos 4cm 4 anneaux A4+ souples couverture translucide polypro, 2 jeux de 6 intercalaires A4 carte lustrée, 2
colles bâton 8,2g, 1 paquet de copies doubles grands carreaux 500p, 1 paquet de feuilles mobiles grands
carreaux 500p, 1 paquets de 50 pochettes transparents perforées, 1 sachet de 120 œillets, 1 gomme mini, 1
porte-mines 0.7mm, 1 étui de 12 mines 0,7mm, 1 règle 20cm, 2 rubans correcteurs, 1 stylo bille 4 couleurs
pointe moyenne, 1 pochette de 5 surligneurs différentes couleurs, 1 trieur plastique 8 compartiments à rabat +
élastiques.

Cahier algo et programmation 2nde : Prix éditeur 5,00 € Prix BPE 4,10 €
Cahier algo et programmation 1ère : Prix éditeur 6,80 € Prix BPE 5,55 € pour les élèves ayant spé Maths
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LEGTA MONTARDON 2022-2023

1. FICHE RÉSERVATION DES MANUELS
PARTIE À COMPLÉTER :
Classe à la rentrée :

❑ 2nde GT

❑ 1ère Gale

❑ 1ère STAV

NOM ÉLÈVE:

PRÉNOM :

Mail :

Portable :

❑ Tle Gale ❑ Tle STAV

 POUR TOUS LES ÉLÈVES COCHEZ VOS LV :
LV A :

LV B :

LV C ou option :

❑ ANGLAIS

❑ ANGLAIS

❑ ALLEMAND

❑ ESPAGNOL

❑ ESPAGNOL
❑ ALLEMAND

❑ LATIN

 Pour les élèves entrant en 1ère GÉNÉRALE :
 Spé Biologie-Ecologie*

 Spé Mathématiques

 Spé Physique Chimie

* pas de manuel

 Pour les élèves entrant en TERMINALE GÉNÉRALE COCHEZ VOS 2 SPÉS & Option
❑ Spé Biologie-Ecologie*

❑ Spé Mathématiques

❑ Spé Physique Chimie

❑ Option Maths complémentaires

 Pour les élèves entrant en
❑ AVE

❑ 1ère STAV

❑ PA

(1)

❑ Tle STAV
❑ SMR

(1)

❑ TRANSFO

❑ Option AMENAGEMENT
(1) Pour les STAV, prévoir un chèque de caution de 50 € car 3 manuels sont la propriété de BPE.

PARTIE RÉSERVÉE À LA DISTRIBUTION :
NOMBRE TOTAL DE LIVRES DISTRIBUÉS :

DATE ET SIGNATURE ÉLÈVE

/

/ 2022

❑ J'ai pris connaissance que les livres sont la propriété de la Région Nouvelle Aquitaine et qu'ils ne
m'appartiennent pas. Je devrais donc les rendre en fin d'année scolaire selon le calendrier qui me
sera donné par l’établissement ou l’association Béarn Parents d’Elèves.
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LEGTA MONTARDON

2022-2023

2. BON D’ADHÉSION – BON DE COMMANDE
Classe à la rentrée : ❑ 2nde GT

❑ 1ère Gale

❑ 1ère STAV ❑ Tle Gale

❑ Tle STAV

ELEVE
NOM :

Prénom :

Portable :

PARENT
NOM :

Prénom :

Portable :

Ville :

Téléphone :

Adresse :
Code postal :
Mail
des parents :
❑ AUTRE ENFANT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT :
NOM /PRENOM
de l’élève :

ETABLISSEMENT :

CLASSE :

JE SOUHAITE ADHÉRER ET CHOISIS UNE ADHÉSION :
❑ Adhésion simple 14,00 €

1 adhésion par famille
et par an

❑ Adhésion de soutien 18,00 €
❑ Adhésion bienfaiteur 24,00 €
JE COMMANDE :

Quantité

€

Prix

Total TTC

❑ Pack "Classeurs"

38,60 €

€

❑ Pack "Cahiers"

29,50 €

€

❑ Pack "Mixte"

36,40 €

€

❑ Cahier algo et prog 2nde pour tous

4,10 €

€

❑ Cahier algo et prog 1ère Maths spé

5,55 €

€

Je règle par chèque :
banque……………………………
n° chèque………………………

Date :

/

/ 2022
TOTAL :

Signature :

€

Libellé à l'ordre de BPE
J’ai adhéré et je souhaite :
❑ Me présenter sur la liste des candidats à l’élection des parents d’élèves au conseil d'administration
du lycée qui aura lieu en octobre, sous l’étiquette « Béarn Parents d’Elèves ».
❑ Participer au conseil de classe de la classe de mon enfant et accepte que mon adresse mail soit diffusée
aux parents de la classe concernée.
❑ Participer au conseil de classe d’une classe dans laquelle mon enfant n’est pas scolarisé et
accepte que mon adresse mail soit diffusée aux parents de la classe concernée.
Dans le cadre de la loi RGPD (loi sur la protection des données personnelles), Béarn Parents d’Elèves s’engage à ne pas
communiquer vos coordonnées à des fins commerciales.
❑ J’ai pris connaissance de cette information.

A rapporter le jour des inscriptions ou à envoyer à :

Béarn Parents d’Élèves – 22 Rue Henri Faisans - 64000 PAU - Tél 05.59.30.12.67 –
www.bearnparentsdeleves.fr

bpe64@orange.fr

SIRET 50504854600038
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique – Pensez au recyclage.
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