2 BP V
(Seconde Baccalauréat Professionnel Vente Négociation Clients)

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 :

Liste livres et Fiche Réservation



2017/2018



Nom de l'élève :………………………………………

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.

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

q liquide
q chèque

Prénom de l'élève :………………………………………

Nom des parents :…………….…………...…………

MATIERES

PRIX €

NOMS DES OUVRAGES

AUTEURS

ANGLAIS

21,50

Highspot
Bac Pro 2de

BILLAUD

Histoire-Géographie ECJS
Grand Format
Hist-Géo EMC 2de Pro
Les nouveaux cahiers

HIST-GEO EMC

24,60

(FICHIER)

17,50

MATHS

20,80

Maths Bac Pro 2nde

PSE
(FICHIER)

27,90

Prévention - Santé - Environnement
2de - 1ère - Tle Bac Pro Tertiaires
et ASSP

ECO-DROIT
(FICHIER)

17,50

VENTE
(1 pack comprenant
2 FICHIERS)
ARTS APPLIQUES

28,70

Eco et Droit
Multi'Exos
2de Bac Pro
Pack MRCU (réf 601 et 602)
Accueil - Prospection
Vente - Gestion

GODEAU
APOLLON
ESCARTIN
GUILLEMENEY
MELLON
REJNERI

Téléphone : ..…/…../..…/..…/…..

EDITEURS

CODE BARRE

FOUCHER

978-2-216-13073-3

NATHAN
Technique 2009
FOUCHER
Mars 2016

978-2-09-161146-4
978-2-21-614545-4

BELIN
2009

978-2-7011-5103-8

ACHARD
FARNET
FOUQUET-AIBOUT
LOMBARD

DELAGRAVE 2017

978-2-20-630333-8

BESSON
CAUCHARD

Nathan Technique
2017
Nouvelle édition

978-2-09-164807-1

/

FONTAINE
PICARD

978-2-74-462324-0

Pas de livre

ESPAGNOL

Pas de livre

FRANCAIS

Pas de livre

JE
RESERVE

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.
Fait à .............................., le ........../........../..........

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

