
Service de Fourniture de Manuels Scolaires avec obligaton de resttuton

(pour bénéfcier du service l’année suivante)

Règlement intérieur 2018/2019

La FCPE 14 propose aux élèves de 5 lycées de l’agglomératoo caeooaise (Fresoel, le CLE, Dumoot d’Urville, Alleode et Rostaod) uo
service de fouroitures de maouels scolaires avec obligatoo de resttutoo (pour béoéfcier du service l’aooée suivaote). La pile
préparée correspood à la liste de maouels scolaires demaodée par le lycée pour chaque sectoo (pas de pile «  à la carte», le oombre
de livres est détermioé par le lycée).
Ce service facultatf est ouvert aux familles adhérentes à la FCPE. Il est géré par des pareots d’élèves béoévoles.

Tarifs

A la commande :

Si  votre pile comprend 5 livres et + :

Cootributoo au service Cotsatoo à l’associatoo FCPE

70 € 20 €
20 € (ou 25 € si cotsatoo de

souteo)
1 chèque de 70 €* 1 chèque de 40 ou 45 €

Si votre pile comprend moins de 4
livres :

Cootributoo au service Cotsatoo à l’associatoo FCPE

70 € 0 € 20 € (ou 25 € si cotsatoo de
souteo)

1 chèque de 70 €* 1 chèque de 20 ou 25 €

* ce chèque pourra être  échangé  contre l’aide fnancière de la Région Normandie pour les manuels scolaires. La 
FCPE 14 est habilitée à accepter les paiements Atouts Normandie.
Au moment du retrait des manuels en août, un chèque de compensaton de 100 € vous sera demandé. Il ne sera
pas encaissé et ne sera resttué qu’après retour des manuels et paiement éventuelles pénalités à la fn de l’année
scolaires.
Pénalités     : livre abîmé : 5 ou 10 € / livre perdu : 13 € / ooo-respect des dates de retrait des maouels : 20 €.

Commandes
des livres

Uoe précommaode doit être faite sur le site : http://14.fcpe-asso.fr/maouels
Les pré-commaodes soot eosuite validées grâce au versemeot des diféreots règlemeots à doooer : 

 pour l’eotrée eo secoode : lors de l’ioscriptoo daos les diféreots lycées.
 pour les autres oiveaux : lors de la resttutoo de la pile complète de livres de l’aooée précédeote.

Retrait des
livres

Il s’efectue impératvemeot aux dates fxées géoéralemeot la deuxième quiozaioe du mois d’août.
Atteotoo, les livres ooo retrés seroot remis daos les stocsms pour être dispooibles pour les élèves afectés tardivemeot
au lycée.

Retour des
livres

Il doit s’efectuer impératvemeot aux dates fxées et commuoiquées aux élèves (même en cas de redoublement de
l’élève). Les livres soot reodus, ooo couverts (pour éviter qu’ils glisseot sur les étagères) et eo 1 seule fois après les
exameos.

AUCUN RETOUR APRÈS LE JEUDI 11 juillet 2019 !!
A  cete  date,  aucun  retour  n’est  accepté.  Une  facture  vous  sera  adressée  et  le  chèque  de  compensaton  sera
encaissé.
Vous ne pourrez plus efectuer de nouvelle commande pour l’année suivante.

Atente
d’afectaton

Les élèves pour lesquels l’ioscriptoo daos uo lycée et/ou daos uoe sectoo o’est pas défoitve, soot dits «  eo atteote
d’afectatoo », ils doiveot reodre leurs livres aux dates prévues et préciser à ce momeot qu’ils soot eo atteote. A ce
stade, aucuo livre o’est réservé.

Permanence
Des permaoeoces de ce service soot assurées après la reotrée scolaire daos chaque lycée, suivaot uoe orgaoisatoo et
des dates propres à chaque établissemeot (voir afchage).

Etat des
livres

Les livres remis à l’élève soot assorts d’uoe meotoo évaluaot leur état : oeuf / très boo / boo / assez boo. La baisse
d’uo oiveau correspood à uoe usure  oormale  liée à l’utlisatoo lors  de l’aooée scolaire.  Uoe baisse  de 2  oiveaux
eotraîoe uoe péoalité de 5 €, 3 oiveaux 10 €.

Fonds Social
Lycéen (FSL)

Avaot toute démarche auprès de ootre service, il faut voir l’assistaot(e) social(e) de votre lycée qui vous remettra uo
accord écrit iodispeosable pour obteoir le tarif réduit.

Départ
antcipé

Eo cas de départ eo cours d’aooée scolaire, la cootributoo sera remboursée au prorata du temps. L’adhésioo à la FCPE,
pour l'aooée scolaire, o’est eo aucuo cas remboursable.
Ne pas reodre les livres au lycée mais preodre cootact avec la FCPE (service de maouels scolaires) pour les modalités de
resttutoo des maouels.

Rupture de
contrat

Le service de fouroiture de maouels scolaires est réservé aux adhéreots FCPE qui s'eogageot à respecter les valeurs
prôoées par ootre fédératoo et à oe pas se préseoter cootre uoe liste FCPE lors des électoos scolaires des délégués
pareots au cooseil d'admioistratoo, cette situatoo eotraîoerait l'aooulatoo de l'adhésioo.
La FCPE se réserve le droit d’exclure toute persoooe de ce service pour tout ooo-respect de ce règlemeot iotérieur ou
pour iocivilité eovers les salariés ou béoévoles. 

FCPE 14  maouels scolaires
Maisoo des Associatoos
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