ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE ST MAIXENT L’ECOLE.

INDEPENDANCE

ET DIVERSITE

Année Scolaire 2019/2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mise à disposition de manuels scolaires* pour le Lycée Haut Val de Sèvre de St Maixent l’Ecole

Marche à suivre pour la réservation de vos livres :
Complétez le bulletin d’inscription au dos avec précision et y joindre :
-

Pour tous :
1 chèque d’adhésion de :

15 €

Enveloppes timbrées à vos nom et
3

adresse
1 chèque de compensation (caution)
qui ne sera pas encaissé et vous sera
restitué en juin 2020 lors du retour

50 €

des livres
-

En plus, selon la classe de votre enfant, 1 chèque de contribution au service (montant
de la location), selon barème ci-après :
Terminales
Générales

L et ES SI et SVT

20 €

25 €

AFB

MELEC

TBEE

TMA

AFB

MELEC

TBEE

TMA

2ème
année de
CAP

20 €

25 €

10 €

30 €

20 €

10 €

25 €

20 €

25 €

1éres BAC PRO

Terminales BAC PRO

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la PEEP. Tout livre non rendu ou en mauvais état vous
sera facturé 15€.
Merci de nous faire parvenir votre fiche d’inscription accompagnée de vos règlements par
chèque ou espèces, soit :
-

Lors des retours des livres de l’année 2018/2019 (si vous avez déjà un enfant au lycée),

-

Lors des inscriptions au lycée du 1er au 5 juillet 2019 de 8h à 12h et de 13h 18h

-

En déposant votre dossier dans la boîte à lettres de notre local ou

-

en nous l’envoyant par courrier à l’adresse ci-dessous :
PEEP - 19 rue Denfert – Hôtel Balisy (Local gauche) - 79400 ST MAIXENT L’ECOLE
Contact : 06 83 36 60 15 ; peepstmaix@gmail.com ; www.ape-stmaixent.peep.asso.fr
La confirmation de votre réservation vous sera adressée par courrier au cours de l’été
ainsi que le planning des dates pour venir récupérer vos livres (dernière semaine d’août)

Pour une meilleure Gestion et un Service optimal, réservez vos livres de préférence, avant
le 31 juillet 2019
Nous Acceptons aussi les réservations au-delà de cette date
*Mise à disposition de manuels scolaires = Location de livres

POUR RESERVER VOS LIVRES POUR L’ANNEE 2019-2020
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER ET SIGNER CE BULLETIN D'INSCRIPTION

Parents ou Représentant légal
Nom : ....................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code Postal : …………………Ville : .........................................
Tél. Fixe : ............................................................. Tél. Portable : .......................................................
E. Mail : ................................................................................. …………………………………………………………………..
Je souhaite participer :

La PEEP recherche des bénévoles pour la

rentrée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
 Aux Conseils de classe (1 par trimestre ou semestre)
 Aux Conseils d'Administration (4/5 par an)
pas à nous contacter pour en savoir plus.
 Aux activités de l’association PEEP (Bureau)
Adhésion réduite à 12 € pour les Elus aux CA, Les Parents Délégués et les membres du bureau
 Je désire recevoir le magazine « La Voix des Parents », abonnement annuel : 12€ (6n°)
 Je désire souscrire une assurance
Nous vous proposons une Assurance Scolaire (facultative) de la compagnie d’assurance MMA aux tarifs attractifs
en fonction des garanties, (pour plus de détails, nous contacter : notice explicative fournie sur demande).

Choisissez votre formule : B = 10 €



/

A = 19 €



/

A+ = 26 €



(par enfant).

Élève
Nom : ........................................................................ Prénom : ............................. Né(e) le : ................
Classe et Ets fréquentés en 2018/2019 : ……………………………………………..
Enseignement Général :
Tale :

L

ES

S

Option :

SVT

Spécialité :
LV1 : …………………………………….

LV2 : ………………………………………

ou

Maths ou

SI
SVT ou

Phys/Chimie

LV3 : ………………….……………………….

Enseignement Professionnel :
CAP 2ème année

BAC PRO:

PAR

Filière :

1ère

AFB

MELEC

(MELMA = MELEC et TMA)

T.M.A.

T.B.E.E

(EEAFB = TBEE et AFB)

Filières :

Terminale

La réservation ne sera pas prise en compte sans les règlements
J’autorise la PEEP à utiliser mes données personnelles notées dans ce document pour me contacter et m’informer, dans le cadre de
notre relation Parents/APE PEEP. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et à la nouvelle
loi RGPD sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en nous contactant.

DATE : ... ……………...................................

SIGNATURE :

