BOURSE AUX LIVRES
BON DE COMMANDE pour la rentrée scolaire 2018/2019 - CLASSES DE PREMIERE ES

Phalsbourg

A ramener à l’une des permanence FCPE muni du chèque de caution et
De la cotisation FCPE sous peine de refus avant le vendredi 29 juin 2018 dernier délai !
Exception faite des élèves provenant d’autres établissements dernier délai le 5Juillet 2018
Pour qui le Bon de commande est à déposer dans la boite aux lettres FCPE

NOM-Prénom de l’élève :

Options :………..…………….

Nom - Prénom du représentant légal :
Adresse :
Code Postal :

|

Téléphone ou portable :

|

|

Commune :

|
|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OUI

TITRE

AUTEUR

EDITEUR

Allemand
LV1&LV2 ( ES )

Perspektiven Allemand 1ère

C.Decocqman

NATHAN 2011

Anglais
(ES )

Anglais 1ères New Bridge

F.Guary
M.Fort-Couderc

NATHAN 2011

Histoire
1ère ES

Histoire 1ère ES

Sous la direction de
P. Zachary

HACHETTE
Education 2011

Géographie 1ère ES

Sous la direction
d’A. Ciattoni

HATIER 2015

S.E.S
1ère ES

Littérature toutes séries
seconde & première
Collection «L’écume des lettres »

Latin

Qté

Collection
C.Lizeaux- D.Baude

BORDAS 2011
HACHETTE
Education 2011

SES 1ère ES
Collection Fraisse-d’Olimpio

BELIN 2011
Grand format
Cousteix-GaillardScodel

Dictionnaire Latin/Français abrégé
Latin 1ère et Terminale Nouveau Prog

PRIX

HACHETTE
EDUCATION 2010
Format Compact

Déclic mathématiques 1ère ES,

Grammaire Latine

|

NON

MATIERE

Sciences 1ère ES

|

|

Si le stock de livres d’occasion est épuisé (une case à cocher) :
j’accepte le complément en livres neufs commandés par l’association
je n’accepte pas le complément en livres neufs et je les achète par mes propres moyens.
Avez-vous déposé vos livres à vendre à la bourse aux livres du lycée Erckmann-Chatrian cette année ?

Géographie
1ère ES
Français
(même livre
qu’en 2nde )
SVT
Physique/Chimie
1ère ES
Mathématiques
1ère ES

|

NATHAN-SCODEL
GAFFIOT

Gaillard-GuinezMartin-Perceau

NATHAN 2002

Nombre total de livres commandés
Achat des livres

Joindre au bon de commande signé, deux chèques séparés à l’ordre de
« FCPE Phalsbourg » :
•

La cotisation FCPE de ………… € (chèque ou espèces)

•

Le montant de la caution 80 € (chèque ou espèces)

Carte Multipass
Reprise anciens livres
MONTANT à Encaisser
MONTANT à Rembourser

Veuillez vérifier votre bon de commande : aucune réclamation ne sera admise à postériori !
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et avoir dûment rempli mon bon de commande
Bon de commande vérifié : oui
non

Date et Signature

|

|

|

