Lycée Saint Marc
apellyceesaintmarc@gmail.com

BOURSE AUX LIVRES

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, l’Association de Parents d’Elèves du lycée Saint-Marc organise sa traditionnelle
bourse aux livres dans le seul but de rendre service aux familles. .
La Région Auvergne Rhône Alpes participe au financement des manuels scolaires à hauteur de 70€ pour les futurs
élèves de Première
par le dispositif « Pass Région ». (sous la forme de carte)
Il est indispensable que votre enfant (ou vous-même) disposiez de la carte « Pass Région » le jour de
la bourse aux livres.

Achat des livres de TERMINALE
Vendredi 6 juillet de 14h15 à 17H30 au Foyer des élèves
Le solde de vos achats après déduction de votre avoir sur vos livres de première sera réglé soit :



Par utilisation de votre Pass Région à hauteur maximum de 70 € et par un chèque au nom de l’APEL St
Marc pour le complément si nécessaire (pas de liquide accepté ni carte bancaire)



Si Vous n’avez pas la carte « PASS REGION » : venir avec
o
un premier chèque de caution (70 € au nom de l’APEL lycée St Marc) ; il vous sera restitué fin septembre,
après présentation de la carte « PASS REGION », dont les dates vous seront précisées à la rentrée.
o
un second chèque au nom de l’APEL St Marc pour un éventuel complément d'achat (pas d'espèce accepté ni
de carte bancaire).

ATTENTION : aucun chèque de caution ne sera rendu pour les cartes PASS REGION
rapportées après la date limite qui sera communiquée à la rentrée.
La liste des livres sera à votre disposition:

sur le site Internet de St Marc (www.centresaintmarc.org) dès que possible

au plus tard, le jour de la bourse aux livres
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Bureau de l’APEL

Par ailleurs, les parents de l’APEL seraient heureux de vous accueillir parmi eux. Si vous
souhaitez apporter votre aide pour la bourse aux livres vous pouvez les contacter à l’adresse
suivante : apellyceesaintmarc@gmail.com

