
                    Lycée Camille Corot - Morestel                            

Info Bourse aux Livres 2015-2016 

Au lycée les livres ne sont plus fournis par l’établissement! 

Pour la rentrée au lycée, les parents doivent faire face aux achats des manuels, ce qui représente une 
partie importante des frais scolaires. C’est pour vous permettre d’obtenir ces manuels de façon plus 

avantageuse que les bénévoles de la F.C.P.E. organisent une Bourse aux livres pour les adhérents de 

l’association. 
 
 

INSCRIPTIONS (juin) : pièces à fournir : 

- 1 chèque de 23.30 € à l’ordre de la FCPE pour l’adhésion. La législation nous interdit de faire 

bénéficier un non adhérent des services de l’association.  

- Le bulletin d’adhésion à la FCPE (A imprimer sur le site du lycée : lycee-corot-morestel.fr ou remis 

sur place et à compléter) 

- La fiche de réservation des manuels complétée (incluse dans le dossier d’inscription remis par 

le lycée). 

- Le règlement de la Bourse aux Livres lu et signé par le bénéficiaire et le responsable légal 

(incluse dans le dossier d’inscription remis par le lycée). 

- La carte M’ra  dûment rechargée sur laquelle nous prélevons le montant de la location. 

- Si le solde de la carte M’ra est insuffisant, il vous faudra régler la différence ou la totalité de la 
location en espèces ou par chèque. 

- Si vous n’avez pas reçu votre carte il faudra  faire un règlement par chèque. Vous aurez jusqu’au 
1er novembre pour récupérer le chèque en échange du débit de la carte M’ra.  

             Le montant de la location de la pile de livres pour la rentrée 2014-2015 est de :  
            9O € pour les secondes     -        60 € pour les premières         -        60 € pour les terminales. 

 

 

 DISTRIBUTION DES LIVRES (septembre) : pièces à fournir : 
- 1 chèque de caution de 150€ à l’ordre de la FCPE impérativement daté de septembre 2015 

Ce chèque vous sera rendu lors de la restitution de la pile de livres complète et dans l’état. 
 

- La carte M’ra  si elle n’a pas été présentée lors des inscriptions en juin. 

 

Attention: Aucun livre ne sera distribué s’il manque un ou plusieurs éléments au dossier. 

 
Pour toute information 

Contact : bal.lyceemorestel38@laposte.net 

 

 


