NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

Association Autonome
de Parents d’Elèves

ADH :

N° adhérent :

1

2

3

de Gradignan
Série : 1ère S

N° commande :

c/o Isabelle Lavrand
31 allée Paul Cézanne 33170 GRADIGNAN

1ère L

Montant du règlement sans adh :

Tél. 06 21 65 00 18

Bq :

1ère ES

N° chq :

aape.lyceedesgraves@gmail.com

BOURSE AUX LIVRES 2018 : ADHESION ET COMMANDE 1ERE
Merci d’écrire en majuscules et lisiblement pour une meilleure gestion de votre dossier

ADHESION (une seule par famille)
Nom du parent adhérent : _____________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Code postal : _________________

Ville : ______________________________________________

Téléphone (préférence mobile) : ________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________

Formule d’adhésion 2018/2019 :

□ 15 euros

□ 25 euros

□ 39 euros

formule « base »

formule « soutien »

formule « bienfaiteur »

Acompte : de 40,00 euros si nouvel arrivant au lycée

+

Montant du chèque à nous adresser avec votre commande
à l’ordre de l’AAPE de Gradignan

=

Avez-vous d’autre(s) enfant(s) scolarisé(s) à Gradignan :

OUI

NON

Si oui dans quel(s) établissement(s) : _______________________________________________________
Votre adhésion vous permet de participer éventuellement aux conseils de classe, au conseil
d’administration, au fonctionnement de l’association. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.
Vous pouvez également apporter votre aide au fonctionnement de la bourse aux livres.

ELEVE

□ 1ère S

□ 1ère L

□ 1ère ES

Nom : _____________________________Prénom : ___________________________________
Téléphone mobile : ______________________________________________________________
Langues et options : □ anglais

□ espagnol

□ italien

□ allemand

□ portugais
□ latin
□ grec
□ ISN
Préciser l’état des livres que vous souhaitez en priorité, commandes traitées par ordre d’arrivée sous
réserve d’un stock suffisant, le complément se faisant en livres neufs à prix réduits.

□ neuf

□ état 2 / excellent

□ état 3 / bon état

□ état 4 / moyen

□ état 5 / usagé

Les manuels référencés ci-dessous sont ceux qui figurent sur la liste officielle du lycée à la rentrée 2018.
Il n’y a pas de manuel pour les matières suivantes : allemand, EMC, section euro, ISN.
Matière

Désignation
Collection Empreintes littéraires

FRANÇAIS

Prix
neuf
indicatif
26,10

Réf.

Cocher
les livres
désirés

15

Méthodes et techniques conserver le livre de seconde.
Elève arrivant au lycée en 2018, le commander

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN
PORTUGAIS
LATIN

Histoire 1ère toutes sections
Géographie 1ère toutes sections

24,10
23,49

17
16

Anglais LV1 – LV2 toutes sections

18,63

32

Espagnol LV2 toutes sections

20,02

13

Italien livre unique conserver le livre de seconde.
Elève arrivant au lycée en 2018, le commander
Conserver le livre de seconde.
Elève arrivant au lycée en 2018, le commander

Latin manuel de 1ère
19,17
Précis de grammaire et dictionnaire à conserver.

30

Elève arrivant au lycée en 2018, nous consulter

Grec manuel de 1ère
GREC

20,56

33

Le dictionnaire de seconde est à conserver.
Elève arrivant au lycée en 2018, nous consulter

1ère ES

1ère L

1ère S

MATHS

Maths 1ère S
ère

S

25.10

26

25,03

27

PHYS/CHIM

Physique-chimie 1

S.V.T

S.V.T 1ère S

27,49

29

MATHS

Maths 1ère L

24,33

19

PHYS/SCIENC.

Physiques et S.V.T

21,02

23

MATHS

Maths 1ère ES

24,33

19

PHYS/SCIENC.

Physiques et S.V.T

21.02

23

S.E.S

S.E.S 1 ère ES

23,83

21

NOMBRE TOTAL DE LIVRES COMMANDES
La commande et son règlement sont à déposer ou à envoyer avant le 21/07/2018.
J’accepte le règlement de la bourse aux livres de l’AAPE de Gradignan, qui se trouve sur la notice jointe au bulletin.

Date :

Signature du parent adhérent :

Réservé

