
 

Ce service d’ACHAT/VENTE s’appuie sur l’aide de la région Rhône Alpes et de notre équipe de bénévoles. 
  

 

 

 

Bourse aux livres 2018-2019 
Lycée Edouard Herriot 

Une collection de livres pour votre scolarité au lycée 

LE JOUR VOTRE INSCRIPTION, APPORTEZ :  

• Un chèque d’adhésion de 20 € à la FCPE.  
Une seule adhésion dans l’établissement. Préparez seulement un chèque de 4 euros si vous avez déjà réglé 
l’inscription de l’un de vos enfants dans un autre établissement.  

    

• Votre carte M’Ra (pour les secondes, à commander sur le site de la Région si 

vous ne l’avez pas encore fait, vous la recevrez dans un délai d’1 à 2 

semaines). Celle-ci est créditée par la région Rhône-Alpes de 100 euros en Seconde, 70 euros en 

Première et 70 euros en Terminale pour acheter vos livres scolaires.  
ou 

• Un chèque de caution de 100 euros (70 euros pour les Premières et les 

Terminales). Il vous sera restitué lorsque vous vous présenterez muni de votre carte. 

  

• Un chèque pour compléter le montant de la carte M’Ra entre 0 et 50 euros, 

selon l’état des livres choisis.   

 

A savoir :  

• Les chèques sont à faire à l’ordre de la FCPE  

• Si vous souhaitez payer en espèces, merci de prévoir la monnaie  

• Nous vous rachetons vos livres en fin d’année, sauf s’ils sont gravement détériorés, ou que les 

programmes changent. Dans ce cas, certaines librairies vous les rachèteront 

• On se retrouve Salle A18 

 

N’hésitez pas à venir nous voir lors de notre réunion, le mardi 18 septembre 

2018 à 18 heures ! 

Pour toute question, contactez-nous par email : fcpe.herriot@laposte.net 

 

Car il vous est possible de profiter d’un petit bénéfice au terme de la terminale ! 

En effet, nous vous rachetons vos livres à la fin de chaque année, mais vous obtenez 

également, à chaque rentrée, d’une nouvelle somme créditée sur votre carte M’Ra. 

Cette somme dépasse le plus souvent la différence entre l’achat et la revente due à 

l’usure normale des livres. Si votre enfant est plutôt soigneux, vous serez donc 

bénéficiaire ! 

De plus, comme vos livres vous appartiennent, donc aucune sanction en cas de perte 

ou de détérioration. 

 

• Lundi 2 juillet de 9h à 17h pour les entrants en Terminale 

• Mardi 3 juillet de 9h à 17h pour les entrants en Première 

• Mercredi 4 juillet de 9h à 17h pour les entrants en Seconde 

• Mercredi 11 juillet de 9h à 17h pour tous et en particulier les bacheliers 

Et pour les manuels non disponibles en juin, le : 

• Mercredi 29 août de 9h à 17h 

• Jeudi 30 août de 9h à 17h 

 
 

 

Apportez-nous ces informations lorsque vous viendrez récupérer vos livres ! 

 

• Elève (Nom, prénom) :  

• L’élève rentre en : 

• Options choisies : 

• Père / mère (Nom, prénom) : 

• Numéro(s) de téléphone (parents) : 

• Mail (parents) : 

• Autre… 

Venez chercher vos livres au lycée : 

Pourquoi profiter de la bourse aux livres de la FCPE ? 

Gagnez du temps ! 


