
     BOURSE AUX LIVRES   

     POUR LES ELEVES DU LYCEE 

OUVERTE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS de l’APEL 

 1ERE  étape   

Si vous êtes déjà scolarisé au lycée Oratoire :  

Dépôt des livres d’occasion au lycée aux dates suivantes : 

 

Dépôt des livres d’occasion au lycée obligatoirement aux dates suivantes : 

 

 

 

 

Reprise des livres d’occasion  (et application d’une  pénalité,  en cas de très  mauvais 

état) contre un avoir qui sera ensuite déduit de la facture finale de votre nouvelle 

commande ou contre  un chèque si vous quittez le lycée. 

 

ATTENTION, CERTAINS  LIVRES ONT DES  CD, NE LES OUBLIEZ PAS CHEZ VOUS, LE 

LIVRE NE VOUS SERAIT  PAS REPRIS. 

 2EME  étape  

Pour TOUS les élèves : 

Lors de votre inscription (élèves entrant en 2nde ou nouveaux élèves)  ou de votre 

réinscription (élèves entrant en 1ère et Terminale) 

 Vous avez adhéré à l’APEL et avez coché la case : « oui je souhaite que l’APEL 

s’occupe de la commande de mes livres ». 

VOUS N’AVEZ RIEN A FAIRE. 

 

L’APEL S’OCCUPE ENTIEREMENT DE VOTRE COMMANDE DE LIVRES. 

 

 Vous n’avez pas adhéré à l’APEL VOUS DEVEZ VOUS PROCURER VOUS MÊME 

VOTRE COMMANDE 

Pour les SECONDES: Jeudi 11 Juin de 8h/18h ou lundi 29 Juin de 8h/18h 

Pour les PREMIERES : Mardi 9 Juin 8h/18h ou lundi 29 Juin de 8h/18h 

Pour les TERMINALES : Mardi 7 Juillet de 8h/18h 

Dernière date POUR TOUS : Vendredi 10 Juillet de 8h/13h 
 



Cependant, vous pouvez, bien entendu, changer d’avis et nous faire parvenir votre 

bulletin d’adhésion avec un chèque envoyé par courrier à Bourses aux livres 

Oratoire – 50 bis rue Victor Hugo – BP 50061 - 32002 AUCH. 

AVANT  LE  10 juillet 2015 

Au-delà, nous ne pourrons prendre en compte votre commande. 

 3EME étape 

Durant l’été, les membres bénévoles de l’APEL répartiront  aussi équitablement que 

possible entre les élèves,  les livres d’occasion, auxquels seront ajoutés les livres 

neufs. 

Remise des livres commandés à l’élève contre paiement 

A la rentrée, les élèves iront avec leur professeur principal, prendre leur pile de 

livres.  

 Le mardi 1er Septembre 2015 : pour les PREMIERES, TERMINALES LGT et PRO  

 Le mercredi 2 et jeudi 3 Septembre 2015 (matin): pour les SECONDES et 

SECONDES BAC PRO  

 

  Pour récupérer ses livres, chaque élève devra présenter, à la permanence APEL : 

1) sa carte-jeune  envoyée par la région Midi Pyrénées 

2) un chèque sans montant  libellé à l’ordre  « APEL ORATOIRE » 

pour régler la somme restante (ou totalité en cas de non présentation de 

la carte)  

3) son avoir  remis lors du dépôt des livres d’occasions  

ATTENTION : L’ÉLÈVE  NE  POURRA  EMPORTER  SES  LIVRES  COMMANDÉS 

QUE  CONTRE  LE PAIEMENT  EXACT, LA VERIFICATION ET LA SIGNATURE DE 

SON BON DE COMMANDE ATTESTANT DE LA REMISE DE SES LIVRES 

CARTE JEUNE : Pour les modalités de demande et d’attribution, du mode 

d’utilisation. Voir la circulaire mise en ligne sur le site de l’établissement. 

Les membres de l’APEL sont à votre entière disposition  par mail : apeloratorien32@gmail.com , 

afin de répondre à toutes vos interrogations. 

Rendez vous sur le site de l’oratoire ONGLET APEL 

mailto:apeloratorien32@gmail.com


 

  

 

 


