BULLETIN D’ADHESION et BON DE COMMANDE LIVRES
2016-2017
A remplir en MAJUSCULES et remettre à l'inscription
RESPONSABLE DE L'ELEVE :
NOM .........................................................................

ELEVE :
NOM ..................................................................................

Prénom ......................................................................
Adresse .....................................................................
..................................................................................
Code Postal ............... Ville.......................................
Tel fixe : ...................................................................
Portable : ...................................................................
Mail : ........................................................................
SECOND PARENT :
NOM .........................................................................
Prénom ......................................................................

PRENOM ...........................................................................
Portable : ............................................................................
Mail :..................................................................................

Seconde

Première

Terminale







Série 1ere et Tle :  ES  L  S  STMG
Langue vivante I : ..........................................................
Langue vivante II : .......................................................
Section européenne, si oui, quelle langue : ......................
Enseignement exploration (2nde) : ...................................

....................................................................................
Si différente du responsable de l'élève :
Adresse .....................................................................

....................................................................................
Spécialité (Terminale) : .................................................

..................................................................................

....................................................................................

Code Postal ............... Ville.......................................

Option facultative (latin, grec, LV3, audiovisuel) :

....................................................................................
Tel fixe : ...................................................................
....................................................................................
Portable : ...................................................................
....................................................................................
Mail : ........................................................................
Observation :
En tant que parents, souhaitez-vous :
 Etre délégué parent au conseil de classe
 Etre représentant au conseil d'Administration du lycée ou en commission
 Etre membre du bureau de l'association
Date et signature

 tsvp

LOCATION DES LIVRES SCOLAIRES pour 2016-2017
La PEEP vous propose la location des livres scolaires dont votre enfant aura besoin pour cette année.
Chaque élève adhérent recevra de la PEEP une batterie de secours nomade.
A l'inscription de votre enfant au lycée, vous nous déposez :
 Ce bulletin d'adhésion dûment rempli
 10 € pour l'adhésion à la PEEP (1 seule par famille) payable par chèque ou espèces
 40 € pour la location des livres par enfant au lycée, payable par chèque, espèces ou carte génération #HDF de la
région.
Fin août-début septembre, vous venez prendre vos livres en échange d'un chèque de caution (non encaissé) de 80 €. Il
vous sera restitué en fin d'année scolaire lors du retour complet des livres. Un montant de 15 € vous sera demandé par
livre manquant ou déterioré.
NOM et Prénom de l’élève : ...........................................................................................................................................
Pour la famille adhérente, indiquez le nombre d'enfants scolarisés au lycée Queneau : .......................................................
Nom Prénom et Classe :.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Pour tout complément d'information, vous pouvez nous joindre :

 queneau.peep@gmail.com
 06 13 81 75 14 (Mme Marseault)



PEEP lycée Queneau
avenue du pont de bois
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Cadre réservé à l'association

Nombre livres prêtés

Règlement
Adhésion :



Chèque



Espèces

Location :



Chèque



Espèces

Caution :



Chèque



Carte Génération #HDF

Distribution des livres
Collection prêtée le :



Chèque rendu contre Carte Génération #HDF
Le
Signature



Chèque rendu
Observation

Signature
Collection rendue le :

Signature

