
FANB   

Documents disponibles sur : ECOLE DIRECTE       
 

BOURSE AUX LIVRES 2019 
Organisée par l'APEM FANB 

CLASSES DE 6° à 3°   
Sur le site FANB de Roqueville, 11, Avenue de Roqueville, MONACO 
 (salle polyvalente, entrée par le côté Chapelle, rue de la Source) 

 
VOICI LE DEROULEMENT DE LA BOURSE AUX LIVRES : 

 
Dépôt : Jeudi 27 Juin 2019 de 9h00 à 12h00 
Vente : jeudi 27 juin 2019 de 14h00 à 17h00  Merci de privilégier les règlements par chèque 
Restitution des livres invendus et remboursement : UNIQUEMENT le Lundi 01 Juillet 2019 de 10h00 à 
16h00. 
 
Pour les parents ne pouvant pas se rendre à FANB pour le remboursement, 2 possibilités supplémentaires : 
1- En joignant lors du dépôt une enveloppe timbrée à leur adresse : « restitution des invendus impossibles » ; 
2- En déléguant une personne de leur choix pour effectuer le dépôt, le retrait du remboursement et des  invendus,  

 
MERCI DE SCOTCHER LES BULLETINS DE DEPOT REMPLIS  

SUR CHAQUE COUVERTURE DES LIVRES MIS EN DEPOT/VENTE. 
  

ATTENTION : LES LIVRES GRIFFONNES ET EN MAUVAIS ETAT NE SERONT PAS ADMIS. 
SEULS LES LIVRES INSCRITS SUR LES LISTES POUR L’ANNEE 2019-2020 SERONT ADMIS. 

 
Les bénéfices de ces ventes permettront à l’APEM-FANB de continuer à réaliser 

de nombreuses actions en 2019 – 2020. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
FORMULAIRE A REMPLIR ET 

REMETTRE IMPERATIVEMENT AVEC LES LIVRES MIS EN DEPOT/VENTE 
 

Avantage Adhérent APEM : livres vendus en priorité + 5% de réduction sur les achats  (carte n°……………..) 
Merci de présenter la carte adhérent APEM lors du dépôt et de la vente des livres. 

 
M./Mme...........................................................parents de l’élève ............................................... Classe de……….. 
 
D   Déposent les livres d’occasion et retirent le règlement des livres vendus et les invendus. 
 
()   Autorisent ………………………………………………..le dépôt/vente des livres d’occasion. 
 
()   Autorisent …………………………………………….à retirer le règlement des livres vendus et les livres invendus. 
 

IMPORTANT : Les livres qui n’auront pas été retirés le 1er Juillet 2019 à 16h00 seront offerts au CDI, 
et ne pourront être restitués ultérieurement aux parents. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en dehors du 1er Juillet 2019 
(hors envoi postal). 

 
En l’absence de ce formulaire dûment rempli et signé, les livres ne seront pas acceptés pour la vente. 

 
« Je reconnais avoir pris connaissance de l’organisation de la bourse aux livres 2019 et en accepte les 
conditions de déroulement ».  Date et signature des parents :  

http://www.ecoledirecte.com/

