BOURSE AUX LIVRES
Information aux parents d’élèves
Madame, Monsieur,
Au lycée, les manuels scolaires ne sont pas gérés par les établissements et sont à la charge des
familles. La FCPE a négocié avec le Conseil régional l’attribution d’une aide pour diminuer le coût de
cette nouvelle charge : la carte génération #HDF.
Si votre enfant n’a pas encore de carte, vous devez faire la demande en ligne sur le site :
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/
Nous serons présents lors des inscriptions pour que vous puissiez rendre les livres empruntés et faire votre
commande livre pour la prochaine rentrée. Rendez-vous sur http://balfcpemontebello.free.fr/, vous y
retrouverez toutes les informations sur la bourse aux livres : dates de retour et de livraison,
renseignements, formulaires et préinscription en ligne.

Indiquez la classe suivie en
2018/2019

Indiquez les informations
concernant l’élève

Uniquement si vous êtes en
Terminale STMG en
2018/2019

Indiquez si vous souhaitez
commander une calculatrice

Uniquement si vous
êtes en Terminale S
en 2018/2019

Indiquez si vous faites du
latin

Uniquement si vous êtes en
Première L ou Terminale L
en 2018/2019

Indiquez vos 2 langues
obligatoires dans toutes les
filières

Indiquez votre 3ème langue
optionnelle

Indiquez les informations
concernant l’adhérent,
parent ou responsable de
l’élève

Indiquez si vous souhaitez
participer à la vie du conseil
local

Pour valider votre demande,
vous devez prévoir un
acompte qui dépend si vous
commandez ou non une
calculatrice et si vous désirez
ou non la revue

Indiquez le numéro de la
carte Génération #HDF si
vous souhaitez l’utiliser pour
régler le montant de la
contribution de 55€ et/ou le
solde de la calculatrice si
votre enfant rentre en
seconde.

Pour prendre les livres à la rentrée (possible en juin-juillet pour les secondes), il faut un chèque de 150 € rendu au retour
des livres et un paiement de 55 € pour la contribution à la gestion des livres qui peut être réglé en carte Génération #HDF
ou par chèque. Nous contacter pour les autres moyens de paiement.
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Pour l’enregistrement de votre demande de manuels scolaires, il vous faut :
1. le formulaire rempli pour cela vous pouvez :
a. faire une pré-inscription en ligne,
b. imprimer le formulaire disponible sur le site internet
c. le remplir sur place,
2. le paiement de 10 € d’adhésion et l’acompte en cas de commande de calculatrice ou de revue
(voir bon de commande) de préférence par chèque.
Vos livres seront alors réservés jusqu’au 22 septembre 2018. Vous pourrez venir les chercher au
moment de la rentrée scolaire lors des permanences. Pour cela, vous devez fournir :
1. un paiement de 55 € (ou 100 € si calculatrice) pour la contribution à l’aide de la carte génération
#HDF ou un chèque du même montant en attendant le paiement via la carte,
2. un chèque de 150 € de compensation (non encaissé) comme garantie du retour des manuels en
temps voulu.
Vos chèques sont à faire à l’ordre de la FCPE Montebello. N’oubliez pas d’inscrire les noms et
prénoms de l’élève au dos des chèques en haut à gauche.
55 €
ou
100 €
ou
150 €

cinquante cinq euros
ou
cent euros
ou
cent cinquante euros

Indiquez le lieu, la
date et signez.

FCPE Lille Montebello

NOM Prénom Classe
Au dos du chèque

Pour payer avec la carte génération #HDF, vous pouvez :


aller dans votre espace personnel sur le site internet de la carte génération #HDF et payer
directement la FCPE Montebello (code partenaire L1041),



aller dans votre espace personnel sur le site internet de la carte génération #HDF et faire un
prépaiement directement à la FCPE Montebello (code partenaire L1041) du montant maximum si
vous avez un doute sur le montant ; nous débiterons le montant correspondant à votre demande,



venir avec votre carte aux permanences pour que nous puissions faire le paiement.

Le paiement par carte génération #HDF devra intervenir au plus tard le 1er décembre 2018.
Pour les paiements en liquide ou si vous n’avez pas de chèque, veuillez-vous rapprocher du responsable
« bourse aux livres ».
Retrouvez les actions du Conseil Local des Parents d’Elèves du Lycée Montebello sur
https://sites.google.com/site/fcpelyceemontebellodelille/
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ! Si vous souhaitez nous aider, faites-vous connaître le
jour de l’inscription de votre enfant.
Le Conseil local de Parents d'élèves
du Lycée International Lille Montebello
http://balfcpemontebello.free.fr/
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