BULLETIN D’ADHÉSION ET DE RÉSERVATION
A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT AVANT LE 14 JUILLET 2018
NOM Prénom (parents) : ………………………………………….…………………......... ……………….………………………
NOM Prénom (élève) : ……………………………………………………………………..... Né (e) le : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse : ................................................………………………………………………………………………………………….………
Code postal : …………………………Ville :……………………………….………………………………………………………..…..
Mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Profession : Père…………………………………..…………..…….. Mère……………………….……….…………….…………..…

Lycées :

 Borda

 Sud des Landes

 BAC général ou technologique :
 2°

 2° BACHIBAC

 Haroun Tazieff

 EPS

 Jean Taris
 Allemand

 Redoublement
 SES

 PFEG

- Enseignements d’exploration / facultatifs :  Arts plastiques
 EATDD

 Hector Serres

Langues vivantes :  Anglais  Espagnol

- Enseignements d’économie :
 CIT

 Conseil d’administration

 Conseil de classe

Parents désirez-vous participer aux :

 Grec

 Biotech  CAA  CCD  Chinois

 Hippologie- Equitation

 ICN

 Italien

 Latin

 Littérature et Sté  MPS  Musique  Occitan  PFEG  Portugais  Santé/social  SI  SL
 1°

 1°BACHIBAC

 T°

 Redoublement

Enseignements de spécialité / facultatifs

Langues vivantes

 Portugais  Anglais approfondi  Grec  Latin

 Anglais

 Histoire des Arts  Arts  Italien  Math  Musique

 Espagnol

 ES

 Eco approfondie  Sc sociales et politiques  Math

 Allemand

S

 Phys / Chimie  SVT  Math  EAT  Informatique

 Italien

L

 S Si

 Portugais

 STAV

 Production agricole  Aménagement du territoire

 Chinois

 STI2D

 EE  ITEC  SIN  Architecture et construction

 Occitan

 STL

 Biotech  Sc phys et chim en laboratoire

 STMG

 Mercatique  Gestion finance  RHC  SIG

 STD2A
 ST2S
 BAC PRO Lycées de Borda et Haroun Tazieff
 2°
 1°
 T°

Langues vivantes :  Anglais  Espagnol

 commerce/vente

 vente

 commerce

 gestion/administration

 logistique

 TCB

 TMA

 ASSP

 CAP Haroun Tazieff
 1ère année

 2ème année

Langues vivantes :  Anglais
 Opérateur logistique

 MELEC

 Espagnol

 Constructeur bois

Nom, Prénom, Date de naissance, Etablissement et Classe des frères et sœurs scolarisés en septembre 2018 :
1)………………………………………………………………………2)………………………………………………………
3)………………………………………………………………………4)………………………………………………………
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’office des livres PEEP
DATE :
SIGNATURE

REGLEMENT de L’OFFICE des LIVRES PEEP
Art 1 : Les livres nécessaires aux élèves du lycée sont mis à la disposition des familles selon une formule vente
puis rachat pour les sections générales ou location pour les Bac professionnels. Ils peuvent être neufs ou
d’occasion.
Seuls les membres de l’association à jour de leur cotisation peuvent bénéficier de ce service.
Art 2 : La liste des livres retenue sera celle arrêtée par le chef d’Etablissement et le Conseil d’enseignement.
En aucun cas, les parents ne devront accepter qu’un professeur change ou rajoute un livre à la rentrée.
Manuels vendus
Art 3 : En fin d’année scolaire, seuls seront rachetés avant la fermeture annuelle les livres retenus par le
Conseil d’enseignement du lycée pour l’année suivante.
Art 4 : La reprise tient compte de l’état des manuels. Pour conserver toute leur valeur à vos livres, prenez en
soin, couvrez-les, n’y portez aucune inscription.
Art 5 : Redoublants : Vous conservez vos manuels, vous ne réglez que l’adhésion (sauf changement de livres,
nous consulter).
Manuels loués
Art 6 : En fin d’année scolaire, tous les ouvrages doivent obligatoirement être rendus à l’office des livres.
Les élèves passant en classe supérieure et les redoublants doivent renouveler leur inscription et acquitter
une nouvelle location pour avoir leur collection.
Art 7 : Afin de conserver les livres en bon état, ils devront être couverts.
Art 8 : Tout manuel détérioré ou perdu sera facturé au tarif en cours.
Art 9 : Tout élève quittant l’établissement en cours d’année doit obligatoirement restituer sans délai les livres
dont il est locataire.
=======================
Art 10 : Nous commandons nos livres mi-juillet en fonction des inscriptions. Seuls les élèves inscrits avant le
14 juillet 2018 auront leur collection assurée à la rentrée.
Les retardataires seront servis dans la mesure des stocks disponibles. Les livres manquants seront
commandés et distribués ultérieurement.
Art 11 : Les prix de vente et de location sont fixés par une commission désignée par le Comité de la PEEP

Réservation et inscription impératives avant le 14 juillet 2018
OFFICE des LIVRES PEEP : 19 rue Thore 40100 DAX tél : 05 58 74 80 01
Ouvert du 1er juin au 19 octobre 2018 du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 00.

ATTENTION !!!
du 18 juin au 13 juillet et du 27 août au 7 septembre 2018
ouverture sans interruption de 9h à 17h du lundi au vendredi

Fermeture annuelle : du 14 juillet 2018 au 26 août 2018 inclus
Union locale PEEP DAX Sud des Landes 19 rue Thore 40100 Dax
tél : 05 58 74 80 01 - mail : peepdax@orange.fr – www.peep-dax.com
Association Loi 1901 N°93 Sous-Préfecture de Dax - N° SIRET : 32433403600047

