
Lieu des permanences

Maison des associations  (2ème cours)
17 Rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre

Tél: 07.77.26.31.79
Em@il: fcpe.pmf@gmail.com

Inscriptions  2013  et Retour des livres 2012
Mercredi 26 juin et Vendredi 28 juin 14h30 à 18h30

Samedi 29 juin 9h30 à 12h

lundi  1 juillet : Nous serons présents au lycée  *
mardi 2 et mercr. 3 juillet : Nous serons présents  au  lycée professionnel *

lors des la journées d'inscription des secondes

* pas de permanence au local bdl ces jours là

Vendredi 5 juillet 14h30 à 18h30

Samedi 6 juillet 9h30 à 12h

Dernier jour:  le Mercredi 10 juillet 14h30 à 18h30

D'autres dates peuvent vous être données sur notre site.

Distribution des livres 2013
Mercredi 28 et vendredi 30 août 14 h 30 à 18 h 30

Samedi 31 août 9h30 à 12 h

Mardi 3 septembre 14 h 30 à 18 h 30

Dernier jour: mercredi  4 septembre 14 h 30 à 18 h 30

Pour les internes uniquement:
permanence à l'entrée de l'internat de la

cité scolaire le lundi 2 septembre
                  16 h à 18 h 30

Pour les autres lycées du département, contactez la FCPE 65
4 rue Deville à Tarbes. Tél : 05.62.93.39.49

Bourse  des Livres 2013
du 26/06 au 10/07

avec la FCPE Vic65

à partir de la 2nde, les manuels scolaires 
ne sont plus fournis par les établissements

FCPE, Conseil local de Vic en Bigorre
Ecole maternelle du Petit Bois - Ecole élémentaire Pierre Guillard

Cité scolaire Pierre Mendès France

http://fcpe-pmf.lixiom.com  _ 07 77 26 31 79

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des écoles publiques
Reconnue d’utilité publique le 7 Août 1951

mailto:fcpe.pmf@gmail.com


Lors de l'inscription (renouvellement ou nouveaux adhérents)
il vous faut:  

• Un Chèque  d'adhésion (ou espèces) à la FCPE Vic65 de 
17€ (Adh simple) ou de 20€  (Adhésion avec abonnement 
à la Revue des parents). 

Pour pouvoir bénéficier de la Bourse des Livres FCPE, il faut 
impérativement être adhérent FCPE (1 par famille) au 
moment de la commande (nos statuts sont consultables sur le 
site internet de l'association)

• Les renseignements suivants:

NOM et Prénom de l'élève  + Classe 

+ Spécialisation ou/et Options + Langues LV1 +  LV2

NOM et Prénom du Responsable légal

+ adresse postale + téléphones  + Em@il

Attention : La Carte  Jeune ** Offre des aides financières,
notamment  pour  les  livres  scolaires.  En  avez-vous  fait  la
demande ?  http://www.cartejeune.midipyrenees

Saviez-vous que...

→ Entre 180 et 250€ = prix moyens des collections lycée neuves en librairie

→ 406 = nombre de collections sur la cité scolaire PMF en  2012

→ Des bénévoles  engagés qui se relaient sur les chaînes d’inscription des nouveaux élèves 
dans les lycées, pour la constitution des collections ou la distribution des livres à la rentrée.

 → 1 adhésion  obligatoire par famille afin de bénéficier de ce service mais aussi de tout 
l’accompagnement d’une organisation reconnue par toutes les instances officielles et qui 
s’engage avec vous

 Mutualisation des achats + mise en commun des livres d’occasion + engagement des →
bénévoles =  Réduction des coûts pour TOUTES les familles adhérentes

Où passer commande?
➔ Dans le lycée lors de l’inscription de votre enfant au STAND FCPE
➔ En venant à nos permanences BDL sur Vic en Bigorre (voir au dos)
➔ Par téléphone ou par email + courrier pour le paiement de l'adhésion.

Quand?

Avant le: 10 JUILLET 2013
Passé ce délai, nous consulter.

Combien?
1. Adhésion: 17€ (Adh simple) ou 20€ (Adh + Revue des parents)

2. Tarifs des collections  2013 à régler au moment du retrait des livres, 
par Carte  Jeune**, chèque bancaire ou espèces. 

Sans le règlement complet, les livres ne seront pas remis aux élèves.

Classes
Prix des manuels

rentrée  2013

Aide du Conseil Régional :
Carte jeunes

en fonction des revenus

Lycée  général

2nde 120€ De 70€ à 130€

1ère ou Tale 120€ De 40€ à 70€

Lycée professionnel 

2nde Pro 75€
De 40€ à 70€

1ère ou Tale Pro 
 Entre 30€ 

et 75€ *
* Il peut y avoir achat de livres pour la seconde année. Le forfait varie
d’une section à une autre.

3. En fin d'année scolaire, les manuels scolaires vous seront rachetés, si
la collection est complète (Hors Fichiers)  et en bon état (-10€ par 
livre manquant) pour un montant de:

• 40 € au lycée général
• 20 € en lycée professionnel 

** Dans le cas où vous n’auriez pas encore la Carte Jeune de la Région, 1 ou 
plusieurs  chèques de provision vous seront demandés.
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