Réservation des livres scolaires
Filières Professionnelles
Le lycée ne fournit pas les livres scolaires, vous devez vous les procurer.
La PEEP, partenaire du dispositif carte M’ra de la Région Auvergne Rhône-Alpes, vous
loue pour l’année les manuels scolaires .

Carte M’Ra +

=

0€

Vous réglez la location avec la carte M’ra auprès de la PEEP , il vous restera un crédit
utilisable pour des lectures parascolaires .
Dès l’affectation connue vous devez commander (si vous ne l’avez pas ) votre carte M’ra gratuite sur le site de la
Région Rhône Alpes : http://www.rhonealpes.fr/990-commander-la-carte.htm, elle sera envoyée à votre domicile.

Comment faire ?
Réserver vos livres et régler en ligne sur notre site l’adhésion et si vous le
souhaitez la calculatrice proposée** : http://peep-villefranche.org/
Vous viendrez récupérer vos livres réservés au foyer N°2, le mardi 30 août
de 13h30 à 17h (voir modalités au verso).

ou

Lors de l’inscription au lycée auprès de la PEEP ( voir dates au verso ), déposer le
bulletin de réservation ci-joint complété et le règlement de l’adhésion PEEP (*).

et

File prioritaire
réservée

Rapporter la collection 2015-2016 au foyer N°2 si vous étiez adhérent PEEP
N’oubliez pas votre carte M’ra à faire recharger lors de l’inscription.
Le retrait de la collection se fera au lycée (voir dates au verso)

+

**La PEEP vous propose la fourniture de la calculatrice Graph 25+E,
à 45€ prix réduit grâce à nos commandes groupées.

(*)Pour des raisons légales ( clause de non concurrence des associations loi 1901 vis-à-vis des librairies) la location des manuels
oblige à une adhésion à la PEEP : 20€, adhésion par famille déductible fiscalement.

PEEP - 62, rue charles Germain 69400 Villefranche

04 74 03 39 94

UL@peep-villefranche.org

http://peep-villefranche.org

Au Foyer N°2

INSCRIPTIONS 2016-2017

RETOUR DES LIVRES 2015-2016

-Inscription en :
- 2nde PRO

Mardi 28 juin

- 1ère année CAP –

8h30 –12h

- 3ème Prépa PRO
Inscription en :
- 2nde PRO

Mardi 28 juin

- 1ère année CAP

13h30-17h

- Term BAC PRO
Inscription en :

Retour des livres de :

- 2ème année CAP

Mardi 5 juillet

- 1ère BAC PRO

13h30-17h

- 1ère année CAP
- 2nde PRO
- Term PRO

Samedi 9 juillet
8h30-11h

Retour des livres de :
-Term PRO

DISTRIBUTION DES COLLECTIONS 2016-2017 au foyer N° 2
Distribution des livres des filières PRO

Mardi 30 août 13h30 -17h

Pour le retrait de la collection prévoir :
Un chèque de garantie livres de 55€ non débité et restitué en fin d’année scolaire.
La carte M’ra ou un chèque de garantie M’ra de 50€ , non débité et rendu sur
présentation de votre carte M’RA le 30 août.
Aucune collection ne sera donnée si le dossier est incomplet

PEEP - 62, rue charles Germain 69400 Villefranche

04 74 03 39 94

UL@peep-villefranche.org

http://peep-villefranche.org

BULLETIN DE RESERVATION DES LIVRES SCOLAIRES 2016/2017

CAP et BAC PROFESSIONNEL
LOCATION DES LIVRES
Nom de l’élève : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………..
Né(e) le : ___/___/___
Portable. élève : ___/___/___/___/___
redoublant la classe :
Langues LV1 :

LV2 :

CAP

SECONDE BAC PRO
Cocher la filière

1ère année CAP
Cocher la filière
Préparation et
réalisation ouvrages
chaudronnés

EEEC
SEN
MEI

TU
TCI
MMV

PREMIERE BAC PRO
Cocher la filière

EEEC
SEN
MEI

TERMINALE BAC PRO
Cocher la filière

TU
TCI
MMV

EEEC
SEN
MEI

TU
TCI
MMV

Autre
2ème année CAP

ème

3

PREPA PRO

Tous les cahiers d’exercices et cahiers de TP de la classe seront fournis et pris en charge par la carte M’ra.

Autres enfants scolarisés dans l’enseignement public :
Nom

Prénom

Né(e) le

Etablissement scolaire 2016-2017

Classe

ADHESION
Nom du parent: …………………………………………………………….. Prénom : ……………………………….……………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Ville : ………………………………………….
Code postal : ……………………… Tél. Pers : ___/___/___/___/___
Portable : ___/___/___/___/___ E-mail parent :
Adhésion familiale PEEP 20€

________ €

ou 0€ si vous l’avez déjà réglée dans un autre établissement pour 2016-2017

Reçu fiscal
souhaité.

Adhésion déjà réglée à PEEP de ......................................................................................

COMMANDE DE SERVICES FACULTATIFS
Casio Graph 25+E : 45€
Assurance MMA B : 10€ / A : 19€ / A+ : 26€
TOTAL :

________ €
________€
________€

Chèque*

ou espèces

*Chèque à l’ordre de la PEEP

Je souhaite participer : au conseil de classe

au conseil d’administration du lycée

Je souhaite aider ponctuellement

Date : ___/___/________ Signature :

A

CM

CC

GB

Feuillet blanc : PEEP – Feuillet bleu : Adhérent

LNR

