
Pour pouvoir bénéficier de la bourse aux livres Montant 

1- Vous devez adhérer à la FCPE (quatre options possibles) 

Cotisation de base (sans le magazine parents) 14,35 €  
Cotisation de base (avec le magazine parents) 17,70 €  
Cotisation de solidarité 45,55 €  
Vous êtes déjà adhérent dans une autre FCPE (justificatif à produire) 3,40 €  

2- Vous devez payer une location pour les livres prêtés 

Seconde, Première  générale et technologique 60 €  
Terminale générale 60 €  
Terminale technologique 40 €  
Seconde, Première et terminale Bac Pro 20 €  

3- Vous pouvez si besoin acheter des consommables (Bac Pro) 

Voir les besoins ou tarifs sur notre Blog (ou nous contacter) ??  

4- Vous pouvez si besoin acheter les fournitures  
(Demandées par les professeurs et nécessaires pour le BAC) 

Compas DS7  pour : 
- Première et terminale STI2D option ITEC 
- Bac Pro TCI, TU 

21 €  

Rapporteur trigonométrique circulaire pour série générale et 
technologique à partir de la première 

1,50 €  

Calculatrice  TI82  Advanced pour série générale et technologique 
(dès la seconde) 

46 €  

Calculatrice Casio Graph 25 + E pour série professionnelle  
(dès la seconde) 

44 €  

 

 TOTAL  FACTURE  

 
Pour retirer vos livres, merci de nous fournir lors de la distribution un chèque de caution 
de : 

- Secondes, premières et terminales générales  150 € □ 
- Secondes, premières technologiques 150 € □ 
- Terminales technologiques 100 € □ 
- Sections professionnelles 50 € □ 

 
Rappel Inscription par correspondance : Ne pas envoyer avec le dossier scolaire. Nous faire parvenir à 
notre adresse ci-contre ce bon de commande signé avec le bulletin d’inscription FCPE et votre chèque. 
Le chèque de caution sera à remettre lors de la distribution  des livres. 
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Classe fréquentée en 2016/2017 
 

Seconde générale et technologique □ 
 

Seconde langue Espagnol □  Allemand □ 

 Autre (précisez) □    
 

Première générale et technologique □ 
 

Première ES □  Première STI2D SIN □ 
Première S SI □  Première STI2D ITEC □ 
Première S SVT □  Première STI2D AC □ 
Première STL □  Première STI2D EE □ 
 

Seconde langue Espagnol □  Allemand □ 

 Autre (précisez) □    
 
 

Terminale générale et technologique □ 
 

Terminale ES □  Terminale  STI2D SIN □ 
Terminale  S SI □  Terminale  STI2D ITEC □ 
Terminale  S SVT □  Terminale  STI2D AC □ 
Terminale STL □  Terminale  STI2D EE □ 
 

Seconde langue Espagnol □  Allemand □ 

 Autre (précisez) □    
 

Spécialité en terminale générale (choisir une spécialité) 
 

Maths □  Economie Appliquée □ 
Physique Chimie □  Sciences Sociales et Politiques □ 
SVT □    
 

Bacs professionnels □ 
 

Seconde : SEN □ Première : SEN □ Terminale : SEN □ 
 TCI □  TCI □  TCI □ 
 TU □  TU □  TU □ 
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