Fourniture de manuels scolaires avec obligation de restitution *
* Pour bénéficier du service l’année prochaine

* En l’absence de restitution de tout ou partie des manuels fournis au titre d’une année scolaire, aucun manuel
ne sera fourni au lycéen concerné pendant l’année scolaire suivante.

FCPE Lycée Queneau

Détail de ce service fourni à nos adhérents:

Place Léon Blum

10 € → Adhésion obligatoire: 10 euros (1 seule par famille, collège ou lycée, sur justificatif)
40€/44€ en 2nde→ Contribution à la fourniture des manuels scolaires en fonction de la classe et

59650 Villeneuve d’Ascq

des options choisies par votre enfant. Demander la carte-génération HDF offerte par la région
Hauts De France, dotation de 100€ en 2nde, 55€ en 1ère et Terminale. Un chèque de 40 € vous
sera
demandé si vous ne l’avez pas reçue au moment de la livraison des livres.
(www.generation.hautsdefrance.fr)
70€ → Chèque de compensation non encaissé, sauf en cas de non restitution des livres.
Il vous sera rendu lors du retour des livres.

fcpelyceequeneau59650@gmail.com

07 69 36 28 24 ( FCPE)
06 09 33 39 44 ( M.Hélène)

NOM de l’élève
Classe en 2018-2019

Tél de l’élève
email

Une clé USB de 8 go sera donnée à votre enfant .

………………………………………………………...…

Date de naissance ……………………………………………………
Carte HDF: Numéro de dossier ……………………………………………………

………………………………………………………...……

Carte HDF: Numéro de carte

………………………………………………………...……

Parent □
Nom :

PRENOM ……………………………………………………

………………………………………………………...……

Responsable légal □

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………

Prénom:

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Code postal:

………………………………………………………………………………………..………

Téléphone fixe :

Ville :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail (indispensable) :
2nd e-mail (facultatif):

Téléphone portable :

…

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………..…..

Pour préparer vos livres:
Remplissez la colonne de votre classe

Je m’inscris en

Je m’inscris en

Je m’inscris en

2nde

1ère

Terminale

ES - L - S - STMG

ES - L - S - STMG

Section (entourer)
Spécialité
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Langue vivante 3 (compléter si besoin)
Section euro (compléter si besoin)
Option (compléter si besoin)
Option (compléter si besoin)
Enseignement d’exploration
2ème Enseignement d’exploration

Complément d’information éventuel (2nde collection pour raison médicale) :……………………………………………………………..

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

FCPE: 07 69 36 28 24

Secrétariat bénévole:  fcpelyceequeneau59650@gmail.com

Marie-Hélène Bouillet: 06 09 33 39 44

