
Bourse aux livres  2015 – section FR 

 

Vous pouvez déposer vos livres à vendre (scolaires, ou les romans lus en classe), nous les 
vendons pour vous. 

Quand ? 
Lundi 22 juin 8.00-13.00 (depôt seulement)  
Mardi 23 juin 8.00-13.00 (dépôt et vente)  
Mercredi 24 juin 8.00-13.00 (dépôt et vente)  
Vendredi 3 juillet 8.00-13.00 (vente seulement)  
 
Où ?  
Cafeteria des 1-2-3 – Bâtiment Platon  

 

Informations pour les vendeurs  

 ATTENTION : Nous acceptons uniquement les livres qui figurent sur la liste de 
l’année scolaire 2014/2015, liste disponible sur le site de l’école, ainsi que certains 
dictionnaires ou romans classiques en français. 

 Les livres doivent être en bon état, et ne doivent pas (ou pas trop...) comporter de 
notes écrites à la main sur les pages. 

 Nous vous demandons d’accompagner chaque livre d’une fiche (les sales slips, 
disponibles sur le site de l’école) en trois exemplaires comportant votre nom, mail 
et N° de compte Iban et le titre du livre. N’indiquez pas de prix SVP. Vous pourrez 
garder l’une de ces fiches, ainsi vous aurez une trace des livres que vous nous aurez 
deposés. 

 Nous fixons le prix des livres à un peu plus de 50% du prix amazon. 

 Nous ne sommes pas responsables des pertes, vols ou détériorations des livres 
pendant la vente, mais soyez assurés que nous y veillerons le mieux que nous 
pourrons. 

 Le produit de la vente de vos livres sera viré sur votre compte en banque au plus 
tard le 15 septembre. 



 Vous pouvez aussi nous indiquer si vous voulez vendre la calculatrice officielle de 
l’école, la TI-Inspire, en nous laissant une fiche avec les détails et vos coordonnées. 
Les personnes intéressées pourront ainsi vous contacter. 

 Les livres invendus pourront être repris à la cafeteria des 1-2-3 le vendredi 3 juillet 
avant 13h. Vous pouvez aussi décider de nous les laisser définitivement : une partie 
pourra être donnée à des associations carritatives ou revendue l’année suivante au 
profit de la bibliothèque de l’école.

Informations pour les acheteurs 

 SVP, venez avec de la monnaie ! 

 Tous les livres sont vendus sans échange ni remboursement possibles. 

 Le prix des livres est fixé à un peu plus de 50% du prix Amazon + 1 euro pour 
financer des achats par les bibliothèques de l’école. 

 Les 1 € par livre récoltés seront reversés à la bibliothèque FR  

 

Merci à vous !  

 
Ariane Bourcieu : Bourcieu@hotmail.com 
et 
Elisabeth Peters : elisaeric@free.fr 
 


