BOURSE AUX LIVRES LYCEE PORTE OCEANE
2021 – 2022
ELEVES ENTRANT EN SECONDE
RETRAIT DES MANUELS SCOLAIRES
Mercredi 1er septembre de 9h à 12h
Salle de permanence
Chers parents
La FCPE76 organise une Bourse Aux Livres pour les élèves du lycée PORTE OCEANE, nous
sommes en système de vente/achat des manuels scolaires, c’est-à-dire que nous vous
vendons les collections de manuels scolaires au prix d’achat au libraire soit 20% de remise,
nous vous les achèterons l’année suivante à 50% du prix de vente.
Pour bénéficier de la BAL, il faut obligatoirement être adhérent à la FCPE, une seule adhésion
pour toute la famille, coût de l’adhésion 18€ déductible à 66% des impôts.
Nous sommes dans un contexte sanitaire dû au COVID, la FCPE76 a décidé de créer une plateforme web destinée à la (BAL) bourse aux livres.
PLUS BESOIN DE SE DEPLACER AU LYCEE POUR COMMANDER LES MANUELS SCOLAIRES
VOUS POUVEZ LE FAIRE DIRECTEMENT DE CHEZ VOUS.
- Fonctionnement de la Plateforme BAL
1 - Nous vous communiquons un lien pour se connecter sur le site web dédié à la bourse aux livres.

https://preprod.fcpe76.fr . Ouverture de la plateforme bourse aux livres début juillet.
2 - Sélectionner le lycée.
3 - sélectionner la classe de votre enfant puis cocher tous les livres pour votre enfant et surtout n’oubliez pas les
options et les spécialités.
Cliquer sur :

Ajouter au panier

puis

Voir mon panier

et

Valider la commande

4 - Remplir le bulletin d’adhésion, accepter les conditions générales et choisir le règlement directement par carte
bancaire ou paiement par chèque à la livraison.
5 - imprimez le bon de commande des livres qui devra nous être remis quand vous viendrez chercher les manuels
scolaires.
6 - La facture, les bons de reprise et de commande sont envoyés directement sur votre boîte mail, imprimez-les et
pensez à nous les ramener quand vous viendrez chercher les manuels scolaires.

Vous pouvez nous contacter par mail : fcpe.porte.océane@gmail.com
20 Rue de Fontenelle 76000 ROUEN
T : 02.35.70.60.65 / M : 06.33.37.95.27
@ : fcpe.cdpe.76@wanadoo.fr Site : https://76.fcpe.asso.fr/
: https://www.facebook.com/fcpe76

