COOPERATIVE SCOLAIRE du LYCEE PAUL BERT
73 rue Bourgneuf
64115 BAYONNE CEDEX
 05 59 46 32 94
 cooperative.paulbert@ac-bordeaux.fr
Casier 81 Coopérative en Salle des Professeurs

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

La COOPERATIVE SCOLAIRE DU LYCEE PAUL BERT est une association formée par des parents
d’élèves.
Elle est indépendante des fédérations de parents d'élèves et de l'Administration du Lycée (bien qu'étant
installée dans les locaux du Lycée).
Elle a pour but de fournir aux élèves, des manuels et des tenues professionnelles (pour certaines sections).
L'ADHESION COMPREND :
- des manuels dits "périssables" sur lesquels les élèves écrivent et qui restent leur propriété.
- des tenues professionnelles pour certaines sections.
Le montant de l’adhésion est en fonction de la demande des enseignants. Ce montant est porté à la connaissance
des parents et des professeurs principaux à la rentrée scolaire (entre 30€ et 150€ à la rentrée 2016)

L'ADHESION EST A REMETTRE LE JOUR DE LA DISTRIBUTION DES
LIVRES AUX RESPONSABLES DE LA COOPERATIVE.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Coopérative scolaire du Lycée Paul Bert".
Les règlements en espèces sont acceptés. Un reçu est alors délivré et remis à l'élève.

Si vous souhaitez adhérer à la Coopérative , il vous suffit de lire attentivement le
règlement intérieur de remplir le bulletin joint et de le remettre, accompagné du
montant de l'acompte: 30€
- le jour de l'inscription pour les classes de 3 ème, 2APR, 2EVS, 2 nde Bac Pro ;
- pour le 15 juin au plus tard pour les classes de TAPR, TEVS, 1ère et Terminale Bac Pro.
Ces dates sont impératives, afin que les commandes puissent être passées le plus rapidement possible.
Toute adhésion retournée après la date fixée entraînera un retard dans la distribution des livres, puisque les
commandes ne pourront être faites qu'à la rentrée de septembre.
La non-remise du bulletin pour la date fixée vaudra non-adhésion à la Coopérative et l'achat des manuels,
pochettes et tenue professionnelle restera à la charge de la famille.
Tout bulletin d'adhésion non accompagné de l'acompte sera rejeté.
Pour information, le prix d'un manuel scolaire varie entre 25€ et 30 €, une tenue professionnelle 40 € et 50 €.

