
 
 
 
 
 
 

 

« BOURSE AUX LIVRES » 
2017-2018 

                                             
 

Adhérent (responsable de l’enfant)        Adhérent en 2016-2017       Non adhérent 2016-2017 
 

NOM:…………………….………………………….………………. PRÉNOM : ……………………………………………………………  
 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone Portable de préférence (obligatoire) : ……………………………….………….……………………………………. 
 

Courriel (en majuscule) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Souhaitez-vous :      Participer aux activités de l’association    Être délégué aux conseils de classe 
 Être candidat au Conseil d’Administration 

Elève :  
 

NOM : ……………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………. 
 

Nom du Lycée à la prochaine rentrée : □ A. Aquitaine  □ C. Guérin □ V. Hugo □ A. Perret 

□ Nelson Mandela □ autres ………………………………………… 
 

Classe □ 2nde  □ 1ère  □ Terminales  Section □ S □ ES □ L □ STMG □ ST2S □ STL □ STI □ SEN □ ELEEC 
 

                                            Auguste Perret, précisez la section (TBEA, TISEC…) ...................... 
 

Langue Vivante 1 : ………………………………………………………………………..…………………………………………………  
Langue Vivante 2 : ……………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Langue Vivante 3 : ………………………………………………………………………………………………..…………………………  
Option (s) : …………………………………………………………………….…………………………………………..………………….  
Spécialité (s’il y a lieu) : ……………………………………………….…………………………….………………………..…………. 

 
 

 

 

 
L’adhésion (20€) est familiale même si vous avez des enfants dans d’autres établissements. 

 

(Chèque à l’ordre de la PEEP de Poitiers, le paiement en espèce est accepté, merci de prévoir l’appoint). 
 

Retourner les documents à la PEEP - 14 allée des Jardinières - 86000 Poitiers 

A réception de votre courrier nous vous retournerons votre attestation fiscale et la date de prise des manuels. 

Toute demande incomplète ou faite après le 15 juillet ne sera pas prise en compte 

 2nde 1ères et Terminales Les séries  
STMG 1ères et Tles 

Si l’aide de la région 
est maintenue 

 

1 chèque encaissé de 20€ 
(Adhésion) 

Un chèque de garantie 70€ 
ou les chèques Région 

 

  

Sans aide de la 
Région 

 

Un chèque global de 90€ 
(Adhésion 20€ + livres 70€) 

 

 

Un chèque global de 90€ 
(Adhésion 20€ + livres 70€) 

 

Un chèque global de 110€ 
(Adhésion 20€ + livres 70€ + 

20€ pour les TDs) 

Pour TOUS 

 

1 enveloppe timbrée au nom et prénom de l’enfant pour vous envoyer les dates de retours 
des manuels en fin d’année scolaire 

 

Une garantie en chèque de 140€ (non encaissé et restitué en fin d’année) 
 


