
 
      

 

Votre enfant est au lycée… 

 
Les livres n'étant pas fournis par le lycée, 

Vous devez vous les procurer 

 
LA FCPE ORGANISE UNE 

BOURSE DES LIVRES 

 
Ouverte à tous les parents adhérents de l'association 

 
Mutualisation des achats et mise en commun des livres d'occasion 

= 
Réduction des coûts pour les familles 

 

La Fédération des Conseils de Parents d' Elèves des écoles publiques (FCPE) propose un système de 
location des manuels scolaires en organisant chaque année la Bourse des livres au lycée du Pays de 
Soule. 
Elle sera présente au lycée le jour de l’inscription de votre enfant. 
Le prix d'une collection neuve coûte aux alentours de 350.00 € au moins. 
 
Pour bénéficier des avantages de la Bourse des Livres, il faut fournir le jour de l’inscription ou de la 
réinscription de votre enfant : 
 
 - un chèque de 33.00 € pour devenir adhérent de la FCPE ou 11.00 € pour les familles non 
imposables  
 

- un chèque de caution de 100.00 € (chèque restitué à la fin de l ‘année si tous les livres 
sont rendus, et dans le même état qu’au début de l’année) 

 
 - un chèque pour la location des livres dont vous trouverez le montant dans le tableau ci-
dessous : 
 

 

CLASSE 
 

TARIFS LOCATION 

SECONDES  70.00 € 
PREMIERES 70.00 € 

TERMINALES 70.00 € 
 

Tarif spécial  : 2 enfants de la même famille : 130€ de location 
     3 enfants et plus : 140€ de location 
 

Tous les chèques sont à établir à l’ordre de la FCPE 
 

Cordialement, 
 

Le Conseil Local FCPE de Mauléon 
M. AGOUTBORDE Gérard  au : 06.81.92.66.06  /  gerard.agoutborde@sfr.fr 

MME BOURRIER Véronique au : 06.78.07.59.48  /  bourrier.veronique@orange.fr 

MME GOSSET Anne au : 06.07.23.44.90  /  anne.carrassoumetgosset@sfr.fr 

 
  

 

Le Conseil Local FCPE de Mauléon et ses représentantes cherchent des parents d’élèves bénévoles pour 
continuer à faire vivre la Bourse des livres.  

Vous pouvez vous manifester aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 


