
A en on : Le Code des Impôts nous impose de ne rendre ce service qu’à nos 
adhérents. Pour en bénéficier l’adhésion à l’associa on est donc obligatoire ! 

         
 

Année scolaire 2018‐2019 
 

Lycée Châtelet de St Pol 
 
 

 

LOCATION DES LIVRES  
Achat de fournitures et Adhésion FCPE 

 
 
 

L’associa on de parents d’élèves du lycée Châtelet de St Pol sur Ter‐
noise  vous propose une bourse aux livres et la possibilité d’achat de ma‐
tériel scolaire et de la calculatrice au meilleur rapport qualité/prix. 
 
 

Les buts de ce e démarche sont mul ples: 
‐ Rendre service aux parents 
‐ Perme re  aux  parents  d’acheter  des  fournitures  de  qualité  à  un 
coût compé f 

‐ Perme re à tous les enfants d’avoir la même qualité de matériel 
‐ Faire baisser le coût de rentrée pour les familles 
‐ Faciliter et frac onner les paiements 

 
 
 

 
 

Permanences des prises de commandes au local FCPE : 
Jeudi 21 Juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Vendredi 22 Juin de 16h à 19h 
Mardi 10 Juillet de 14h à 18h 

 

Les fournitures seront distribuées au local FCPE  
248 rue de Fruges à GAUCHIN VERLOINGT : 

Vendredi 24 août de 16h à 21h ‐  Samedi 25 août de 9h à 12h30  
Vendredi 31 août de 16h à 21h ‐ Samedi 1er sept de 9h à 12h30 

 
 

Classe de  1ère  


  Adhésion  à  la  FCPE  obligatoire  à  l’inscrip on  :  11  €  par  chèque/espèces* 
(*barrer la men on inu le)   
 La Revue des Parents (6n°/an)  ............................................3.35 € 
Chèque de cau on de 100€ non encaissé en garan e de la loca on de livres 
 Paiement avec la carte #HDF pour un montant de  .....  € et  joindre un  chèque 

de complément de  ............. € 
Paiement  du colis en espèces pour un total de ………...€  (dans une enveloppe 

avec coordonnées et classe de l’élève) obligatoirement à l’inscrip on 
Paiement du colis par chèque pour un total de ……...€  
 Demande de  facture acqui ée  ‐ Elle sera envoyée après encaissement total 

du ou des colis 
Tous les chèques doivent être établis à l’ordre de la FCPE. 

 
Date :  ....................................  
 

Signature du représentant  légal qui a este avoir pris connaissance des condi ons 
générales de vente listées en page jointe:  
 
 

 

Les kits  Prix du kit  Nombre de kits  Total 

Location des livres    

Kit Papeterie  49.90 €     

Kit Trousse  14.50 €     

Kit Simplifié  25.90 €     

Trieur 6 compartiments  7.20 €     

Trieur 12 compartiments  9.90 €     

Bloc Bristol  13.00 €     

Clé USB  6.50 €     

Calculatrice  52.00 €     

Total général          

45.00 €   



 

 

Bon de commande 
A rendre impéra vement pour le Samedi 7 juillet 2018 

 

N         ’   :  ...........................................................................  
 

C        : 
 

NOM :  ............................................ PRENOM : ................................................  
Adresse postale : (lieu de vie des enfants ) ......................................................  
 ..........................................................................................................................  
Code postal :   ................................. Ville :  .......................................................  
Tél.:  ................................................ Tél portable :  ...........................................  
Mail des parents obligatoire:  
 ................................................................ @ .....................................................  

 

Classe pour la rentrée 2018/2019 :  .....................................  
Je souhaite par ciper au conseil de classe :                    Oui  Non 
Je souhaite être candidat au conseil d’administra on :Oui  Non 

       
           

 N°carte FCPE 2018/19 :  ............................                

Par e réservée ‐ Ne rien écrire 

Pour le Paiement avec la carte généra on #HDF : 
 
Ce e carte est à demander sur le site du Conseil Régional des Hauts de France.  
Elle est créditée de 55€ pour les élèves de première. 
Vous pouvez payer la loca on des livres avec la carte #HDF. 
 
Dans ce cas,  il faut nous faire les paiements suivants : 

 1 paiement de 11 € pour l’adhésion, 
 1 chèque de cau on de 100 € (non encaissé), 
 1 chèque de 45 € en a endant l’échange contre la carte généra on. 

 
Si vous souhaitez prendre des fournitures,  vous devez faire en plus du chèque 
de l’adhésion et celui de la cau on :  
1 chèque de 45 € + le montant de vos fournitures. Si celui‐ci dépasse les  100 €,  
il faudra nous faire un chèque de 100 € en a endant l’échange contre la carte 
généra on + un chèque du solde dû (loca on de 45 € + fournitures comman‐
dées). 

Important à conserver: 
‐ Voir les condi ons sur la feuille jointe à l’intérieur  
‐ Contact au numéro suivant pour tout renseignement supplémentaire : 

06.42.60.21.98 
(le cas échant,  n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur ) 

Merci de privilégier les contacts par mail : contact@aspep.fr 

Remarques et sugges ons des parents :  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  

La FCPE, 1ère fédéra on de parents d’élèves 
 La FCPE défend les parents et les intérêts et droits des élèves  
 des établissements scolaires publics. 

 Nos valeurs : la coéduca on, l’égalité, la gratuité, et la laïcité. 
 L’adhésion à la FCPE vous permet d’être un parent ac f et informé : 

‐ par cipa on aux conseils de classe 
‐ par cipa on aux Conseils d’Administra on de l’établissement 
‐ appui de la FCPE départementale et na onale 
‐ des forma ons gratuites 

 Une revue pour vous tenir informé 
 Une assurance militante 

Filière choisie 
  1ère L 
  1ère ES 
  1ère S 
  1ère STMG 
  1ère STI2D 

Langues choisies :  Spécialité Choisie :        
 ........................................  

LV1 :   ............................  
                                                    Options choisie : 
LV2 :  .............................   ........................................  

 ........................................  

Vous souhaitez payer la loca on des livres avec votre carte généra on? Afin 
d’éviter de vous déplacer  lors des permanences « Carte généra on »,   vous 
pouvez  nous  transme re  les  informa ons  perme ant  le  décaissement  de 
celle‐ci : Numéro de carte : 10 .........................................  
Date de naissance de l’élève : …../…../……. 



Livraison prévue : au local FCPE ‐ 248 rue de Fruges à GAUCHIN VERLOINGT : 
  Vendredi 24 août de 16h à 21h ‐  Samedi 25 août de 9h à 12h30  

Vendredi 31 août de 16h à 21h ‐ Samedi 1er sept de 9h à 12h30 

Classe de 1ère ‐ Listes des fournitures 
 
KIT Papeterie  49.90 € 
1 trieur 6 compar ments 
1 porte vues 60 vues 
1 poche e à rabats élas ques 
3 classeurs souples 21x29,7 
200 copies doubles 21x29,7 carreaux séyès 
400 feuilles simples 21x29,7 carreaux séyès 
2 blocs de feuilles perforées détachables 21x29,7 carreaux séyès 200 pages 
100 poche es transparentes A4 
3 lots de 6 intercalaires A4 
4 cahiers 24x32 96 pages carreaux séyès poly pro  
2 cahiers 24x32 192 pages carreaux séyès 
 
KIT Trousse  14.50 € 
4 stylos bille  1 lot de 4 surligneurs 
2 crayons de bois  1 poche e de 12 crayons de couleur 
3 souris correctrices  1 paire de ciseaux 
3 tubes de colle  1 taille crayon 
1 gomme  1 règle plate 30 cm 
1 équerre   1 compas 
1 rapporteur    
 
KIT Simplifié  25.90 € 
1 trieur 12 compar ments 
200 copies doubles 21x29,7 carreaux séyès 
400 feuilles simples 21x29,7 carreaux séyès 
2 blocs de feuilles perforées détachables 21x29,7 carreaux séyès 200 pages 
 
1 trieur 6 compar ments  7.20 € 
1 trieur 12 compar ments  9.90 € 
2 blocs de papier bristol 12.5x20  couleurs assor es  13.00 € 
Clé USB 8 Go  6.50 € 
Calculatrice TI 82 Advanced  52.00 € 
 

Par e à conserver par les parents 

Classe de 1ère ‐ Listes des fournitures 
 
KIT Papeterie  49.90 € 
1 trieur 6 compar ments 
1 porte vues 60 vues 
1 poche e à rabats élas ques 
3 classeurs souples 21x29,7 
200 copies doubles 21x29,7 carreaux séyès 
400 feuilles simples 21x29,7 carreaux séyès 
2 blocs de feuilles perforées détachables 21x29,7 carreaux séyès 200 pages 
100 poche es transparentes A4 
3 lots de 6 intercalaires A4 
4 cahiers 24x32 96 pages carreaux séyès poly pro  
2 cahiers 24x32 192 pages carreaux séyès 
 
KIT Trousse  14.50 € 
4 stylos bille  1 lot de 4 surligneurs 
2 crayons de bois  1 poche e de 12 crayons de couleur 
3 souris correctrices  1 paire de ciseaux 
3 tubes de colle  1 taille crayon 
1 gomme  1 règle plate 30 cm 
1 équerre   1 compas 
1 rapporteur    
 
KIT Simplifié  25.90 € 
1 trieur 12 compar ments 
200 copies doubles 21x29,7 carreaux séyès 
400 feuilles simples 21x29,7 carreaux séyès 
2 blocs de feuilles perforées détachables 21x29,7 carreaux séyès 200 pages 
 
1 trieur 6 compar ments  7.20 € 
1 trieur 12 compar ments  9.90 € 
2 blocs de papier bristol 12.5x20  couleurs assor es  13.00 € 
Clé USB 8 Go  6.50 € 
Calculatrice TI 82 Advanced  52.00 € 
 

Par e à conserver par les parents 

A noter : La liste des livres distribués  ( tre, auteur, éditeur, ISBN) est disponible sur demande.  A noter : La liste des livres distribués  ( tre, auteur, éditeur, ISBN) est disponible sur demande. 

Livraison prévue : au local FCPE ‐ 248 rue de Fruges à GAUCHIN VERLOINGT : 
  Vendredi 24 août de 16h à 21h ‐  Samedi 25 août de 9h à 12h30  

Vendredi 31 août de 16h à 21h ‐ Samedi 1er sept de 9h à 12h30 



Condi ons générales 
 

 Tout dossier rendu  incomplet ne sera pas pris en compte.  Il est  impéra f de remplir 
complètement les demandes d’informa ons et de joindre les paiements. 

 L’adhésion à la FCPE est obligatoire pour pouvoir bénéficier des services, il est deman‐
dé d’établir un chèque de 11 € à l’ordre de la FCPE. Une seule co sa on est deman‐
dée quelque soit le nombre d’enfants scolarisés dans le département. 

 Le chèque de co sa on sera encaissé de suite. La co sa on ne peut être remboursée 
(Ar cle 9 des statuts) 

 Le règlement des fournitures se fait à la commande (cocher les cases souhaitées) : 
  ‐   en 2 chèques de montant égal encaissés à  la commande et au plus tard à  la 

livraison,  
  ‐  en espèces en totalité à la commande lors des permanences,  
  ‐  en carte #HDF avec un chèque du montant de  la carte + un chèque complé‐

mentaire (encaissé au plus tard à la livraison). Le chèque #HDF  échangeable jus‐
qu’au 31 janvier puis encaissement sans remboursement possible. 

 Le remboursement du kit commandé avant  la  livraison peut se faire uniquement  sur 
présenta on d’un  jus fica f par envoi d’un courrier recommandé et pour  les raisons 
suivantes : 

‐  Changement d’établissement  
‐  Arrêt des études.  

Dans les deux cas une retenue de 30% est effectuée en compensa on des frais engagés. 
 Si vous rencontrez des difficultés d’ordre financier, merci de nous contacter pour cons‐

truire des modalités de paiement échelonnés et adaptés. En cas de non‐paiement des 
échéances prévues et de chèques impayés,  des pénalités seront appliquées 

 Chaque kit est vendu et livré en er et indivisible. 
 Chaque kit peut être acheté séparément. Vous n’êtes pas limité à un seul kit.  
 A en on de bien cocher chaque kit souhaité et de vous assurer que le montant total 

correspond au total des kits choisis. 
 Les listes de fournitures sont établies en concerta on avec l’établissement et les en‐

seignants. Il ne doit pas vous être réclamé de matériel supplémentaire lors de la ren‐
trée. 

 Les réclama ons doivent se faire impéra vement et uniquement par écrit (courrier/
mail) dans  les 48h à récep on du ou des colis et doivent obligatoirement préciser  le 
nom et l’établissement de l’élève. Passé ce délai,  aucune réclama on ne sera prise en 
compte. 

 Un chèque de cau on de 100€ vous est demandé en garan e du retour en bon état 
des livres loués. Ce chèque ne sera encaissé que si les livres ne sont pas rendus ou ren‐
dus dans un état non sa sfaisant. 

 Toute contesta on rela ve à l'exécu on ou l'interpréta on de nos condi ons de vente 
est  de  la  compétence  exclusive  du  Tribunal  de  Commerce  d'Arras  (sauf  accord  des 
deux par es pour recours à l'arbitrage).  

 
FCPE service ASPEP ‐ Maison des Sociétés 

16 rue Aris de Briand ‐ 62000 ARRAS ‐ Fax.: 03.21.71.23.04 
Tél: 06.42.60.21.98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 E‐mail : contact@aspep.fr ou fcpe62@wanadoo.fr  ‐ Site : fcpe62.org 

Condi ons générales 
 

 Tout dossier rendu  incomplet ne sera pas pris en compte.  Il est  impéra f de remplir 
complètement les demandes d’informa ons et de joindre les paiements. 

 L’adhésion à la FCPE est obligatoire pour pouvoir bénéficier des services, il est deman‐
dé d’établir un chèque de 11 € à l’ordre de la FCPE. Une seule co sa on est deman‐
dée quelque soit le nombre d’enfants scolarisés dans le département. 

 Le chèque de co sa on sera encaissé de suite. La co sa on ne peut être remboursée 
(Ar cle 9 des statuts) 

 Le règlement des fournitures se fait à la commande (cocher les cases souhaitées) : 
  ‐   en 2 chèques de montant égal encaissés à  la commande et au plus tard à  la 

livraison,  
  ‐  en espèces en totalité à la commande lors des permanences,  
  ‐  en carte #HDF avec un chèque du montant de  la carte + un chèque complé‐

mentaire (encaissé au plus tard à la livraison). Le chèque #HDF  échangeable jus‐
qu’au 31 janvier puis encaissement sans remboursement possible. 

 Le remboursement du kit commandé avant  la  livraison peut se faire uniquement  sur 
présenta on d’un  jus fica f par envoi d’un courrier recommandé et pour  les raisons 
suivantes : 

‐  Changement d’établissement  
‐  Arrêt des études.  

Dans les deux cas une retenue de 30% est effectuée en compensa on des frais engagés. 
 Si vous rencontrez des difficultés d’ordre financier, merci de nous contacter pour cons‐

truire des modalités de paiement échelonnés et adaptés. En cas de non‐paiement des 
échéances prévues et de chèques impayés,  des pénalités seront appliquées 

 Chaque kit est vendu et livré en er et indivisible. 
 Chaque kit peut être acheté séparément. Vous n’êtes pas limité à un seul kit.  
 A en on de bien cocher chaque kit souhaité et de vous assurer que le montant total 

correspond au total des kits choisis. 
 Les listes de fournitures sont établies en concerta on avec l’établissement et les en‐

seignants. Il ne doit pas vous être réclamé de matériel supplémentaire lors de la ren‐
trée. 

 Les réclama ons doivent se faire impéra vement et uniquement par écrit (courrier/
mail) dans  les 48h à récep on du ou des colis et doivent obligatoirement préciser  le 
nom et l’établissement de l’élève. Passé ce délai,  aucune réclama on ne sera prise en 
compte. 

 Un chèque de cau on de 100€ vous est demandé en garan e du retour en bon état 
des livres loués. Ce chèque ne sera encaissé que si les livres ne sont pas rendus ou ren‐
dus dans un état non sa sfaisant. 

 Toute contesta on rela ve à l'exécu on ou l'interpréta on de nos condi ons de vente 
est  de  la  compétence  exclusive  du  Tribunal  de  Commerce  d'Arras  (sauf  accord  des 
deux par es pour recours à l'arbitrage).  

FCPE service ASPEP ‐ Maison des Sociétés 
16 rue Aris de Briand ‐ 62000 ARRAS ‐ Fax.: 03.21.71.23.04 

Tél: 06.42.60.21.98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 E‐mail : contact@aspep.fr ou fcpe62@wanadoo.fr  ‐ Site : fcpe62.org 


