Lycée Jean de Pange
Fourniture des manuels scolaires
www.peep-sarreguemines.fr Courriel: contact@peep-sarreguemines.fr

: 06-87-01-22-34 Facebook: peep sarreguemines

La location des manuels scolaires
Grâce à la Région

Votre seule dépense sera le montant de l’Adhésion de 11 €
Quel que soit le nombre d’options,

le montant de la location sera de 20€. (Les TD de langues sont inclus)
L’aide de la Région sur la carte Multipass+ est de 80€ (élèves de 1ère & Terminale)
Carte Multipass+ .Veuillez consulter notre site www.peep-sarreguemines.fr
Pour connaître tous vos avantages

L'élève souhaite changer d’option en cours d’année ?
La PEEP vous échangera gratuitement sa collection.
L’élève s’oriente vers un autre établissement durant l’année
Remboursement total jusqu’au 1er octobre, puis nous vous rembourserons au prorata temporis.

Commande par Internet
Rapide et modifiable à tout moment en fonction du choix des options, ou si l’élève change d’établissement.
C’est sans engagement même après paiement !
http://www.peep-sarreguemines.fr/location
Date limite des commandes Internet : fin juin
2015

Commande direct auprès de la PEEP et au lycée
Nous vous donnons rendez-vous au lycée de 8 h à 15 h30 (avant 8 h sur appel téléphonique)
Foyer du lycée – bâtiment Victor Hugo. (plan sur le site de la PEEP de Sarreguemines)
Présentez-vous muni de 3 chèques libellés à l’ordre de la PEEP :
Caution Annuelle = chèque de 130€ ; Location= chèque de 20€ (les TD de langues sont inclus);
(pour les sections STMG: chèque de 50€ (20€ + 30€ pour tous les TD de STMG)
Adhésion= 11€ (1 adhésion par famille)
Le seul chèque encaissé sera le montant de l’adhésion : 11€ (paiement en espèces possible)
Nous vous accueillons le

Futurs 1ères : Mercredi

14 juin et mardi 27 juin
Futurs Terminales : Mardi 13 juin et lundi 26 juin
Futurs 1ère : mardi 16 juin et mardi 30 juin
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Où nous joindre pour louer les manuels scolaires?
ici location des livres

( Foyer )

Local pour les

Inscriptions
des futurs
élèves

Grand escalier

cour supérieure

Bât. Berthelot

Bâtiment Administratif

Ateliers

Entrée

Rue du Lycée

Rue de la Montagne

Cour inférieure

_____________________________________________
Si vous souhaitez participer à la vie de l’établissement scolaire de votre enfant,
nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à nous le remettre
soit par email à contact@peep-sarreguemines.fr
soit au Foyer lors de nos journées de service de location de manuels scolaires.

PEEP Sarreguemines – Etablissement scolaire : ………………………………………………………..
NOM-Prénom : ………………………………........... Tél. (fixe/mobile) : ….................... / ………………
Adresse : ……………………………………………………………………………… …………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………….……
NOM-Prénom de l’élève : …………………………………………………………..Classe : ……… ..…
Vous souhaitez être * :
Parent délégué de classe : OUI - NON
Sur la liste des représentants des Parents au Conseil d'Administration du collège et/ou lycée : OUI - NON
Au Comité de l’Association PEEP de Sarreguemines : OUI - NON
* : entourer votre réponse

Pour pérenniser nos actions, nous avons besoin de votre participation, même ponctuelle, contactez-nous !
contact@peep-sarreguemines.fr

