1 ES

Le Foyer Socio Educatif se propose, si vous le souhaitez, de vous fournir en occasion le
maximum de livres et de commander, pour vous, mais en neuf les livres que nous ne
pourrions vous fournir en occasion, tout en vous faisant bénéficier d'une réduction
jusqu'à 20 %. Pour cela, il vous suffit d'indiquer votre souhait
ci-dessous :

(Première Economique et Sociale)
Liste livres et Fiche Réservation
2017/2018




Nom de l'élève :………………………………………

Pour validation de la commande, je verse 50 € qui
seront déduits de ma facture, mais qui seront acquis
au Foyer en cas de désistement.

Prénom de l'élève :………………………………………
Nom des parents :…………….…………...…………

MATIERES

PRIX €

FRANCAIS

33,50

ALLEMAND

24,80

ANGLAIS

NOMS DES OUVRAGES
L'Ecume des Lettres
Français 1ère
Livre unique toutes séries
Fokus
Allemand 1ère
B1-B2
Nouveau programme

EDITEURS

CODE BARRE

/

HACHETTE
Education
2010

978-2-01-135542-3

BORDAS
Avril 2011

978-2-04-732804-0

NATHAN
2011

978-2-09-173973-1

NATHAN
2011

978-2-09-173971-7

24,30

New Bridges MANUEL 1ères

(FICHIER)

8,20

New Bridges
Fichier de l'élève

GUARY
FORT-COUDERC

LATIN

24,90

Latin 1ère

GAILLARD

HISTOIRE

32,70

Histoire 1ère L-ES-S

LE QUINTREC

GEOGRAPHIE

31,50

Géographie 1ère L-ES-S

HUSKEN
BERVAS

MATHS

29,50

ENSEIGNEMENT
31,30
SCIENTIFIQUE
ESPAGNOL
SES
ARTS
PLASTIQUES
(Option
Facultative)

Maths
Collection Indice
Sciences SVT
Physique-Chimie 1 L - ES

Téléphone : ..…/…../..…/..…/…..

AUTEURS

BALLY
BENHAMOU
DELPOSEN
LENZ
GUARY
FORT-COUDERC

PONCY
RUSSIER
VIEUDRIN
LIZEAUX
BAUDE
Pas de livre
Pas de livre
Pas de livre

J’accepte la commande par le FOSEC de livres neufs et je bénéficie
jusqu'à 20 % de réduction.
Je n’accepte pas la commande par le FOSEC.

NATHAN
2008
NATHAN 2011
HACHETTE
Education
2011
BORDAS
Nouvelle édition
2015
BORDAS
2011

978-2-09-172866-7
978-2-09-172787-5
978-2-01135554-6

JE
RESERVE

q liquide
q chèque

RESERVATIONS :
* Les réservations ainsi que les dépôts peuvent se faire aux dates indiquées sur la
circulaire "Bourse aux Livres 2017" et dans tous les cas avant
le lundi 10 juillet (13 h 00).
* Celles-ci comporteront obligatoirement :
- La fiche de réservation signée.
- Le chèque de réservation de 50 € à l’ordre du FOSEC (déductible de la facture,
celui-ci ne sera pas restitué en cas de non retrait des livres).
REGLEMENT :
* N’oubliez pas de prévoir le règlement de votre facture à la récupération de vos livres
(pas de récupération possible sans règlement).
Les règlements se font avec la carte MULTIPASS et/ou avec un chèque de complément.
Les nouveaux élèves de Seconde Générale et de Seconde Professionnelle pourront
bénéficier de la carte MULTIPASS délivrée par la Région Grand Est. La procédure
à suivre pour l'obtenir leur sera envoyée par voie postale.
* La Bourse aux Livres sera définitivement fermée le 15 septembre. Les livres
commandés et non récupérés à cette date pourront être redistribués à d’autres élèves selon
les besoins.
* Le chèque correspondant au montant des livres vendus sera envoyé courant novembre.
* Les livres déposés et non récupérés à la date du 31 décembre seront d'office acquis pour
la Bourse aux Livres.
* Les listes de livres sont également consultables sur le site Internet du lycée
(http://sainte.anne.verdun.free.fr). Aucune commande ne peut être faite à partir du site
Internet.
Je soussigné(e) ...................................... déclare avoir pris connaissance du règlement et
du fonctionnement de la Bourse aux Livres et en accepte les conditions.

978-2-04-733200-9
Fait à .............................., le ........../........../..........

978-2-04-732845-3

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") :

