Juin 2017.

MATERIEL et LIVRES SCOLAIRES
POUR L'ANNEE 2017-2018

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Voici la liste du matériel et des livres que votre enfant utilisera au cours de l’année scolaire 2017-2018.
Trois possibilités s'offrent à vous pour l'achat de ces livres.
1) Vous vous chargez personnellement de l'achat des livres neufs ou d'occasion.
2) Vous achetez les livres d'occasion lors de la foire aux livres qui se tiendra dans les locaux N003 et N004
au rez-de-chaussée du Lycée II, av. Wannecouter 76 à 1020 Bruxelles,
le mercredi 28 juin 2017, de 9h00 à 11h00
pour les élèves de la 1re à la 6e année.
Nous insistons pour que cette foire ait lieu dans l'enceinte du Lycée ; des éducateurs l'encadrent.
3) Vous remettez votre commande de livres neufs au secrétariat du Lycée, pour un achat groupé. Cette
possibilité est proposée à titre de service aux parents et aux élèves.
Pour cette filière, voici la marche à suivre :
DEUX BONS DE COMMANDE PAR ELEVE :
- l’un est :
- l’autre est :

à compléter :
"A CONSERVER PAR VOUS"
"A REMETTRE A L’ACCUEIL"

1. Marquer d'une croix les livres commandés et calculer le montant total de votre commande.
2. Dater, signer, faire parvenir 1 bon de commande avant le lundi 3 juillet à l'accueil du Lycée II
ou dans la boite aux lettres du 76 av. Wannecouter à 1020 Bruxelles.
3. Toute commande complétée et signée par les parents est considérée comme ferme et
définitive.
Toute commande ou modification nous parvenant après le 3 juillet, ne pourra être honorée.
MODALITE DE PAIEMENT :

Uniquement par virement au compte des livres scolaires du Lycée
BE40 0355 4714 0463 avant le 6 juillet 2017, avec pour mention :
« Livres scolaires et uniforme, nom de l’élève et sa future année ».

Les prix indiqués sur les bons de commande nous ont été communiqués par le libraire. Ils sont
susceptibles de modifications imprévisibles de la part des éditeurs et ne lient en aucun cas le
Lycée.
RECEPTION :

Pour tout versement et bon de commande enregistrés en temps précis, vous êtes
attendus au Lycée II, muni de votre bon de commande et d'un sac (pour le transport).
le mercredi 30 août 2017
de 15h00 à 18h00 pour les futurs élèves de 1re et 2e années
le jeudi 31 août 2017
de 15h00 à 18h00 pour les futurs élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années.

Pour faciliter l’organisation de la rentrée, les livres seront impérativement retirés à ces dates.
Nous vous souhaitons de belles vacances et vous présentons, Madame, Monsieur, chers Parents, nos
salutations les meilleures.
Chantal De Pauw
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