
 
FICHE DE DEPOT - BOURSE AUX LIVRES 2021 

Jeudi 1er juillet (dépôt) – Vendredi 2 juillet (vente) 
 

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………..…         Classe : ……………….. 

NOM et Prénom du parent bénéficiaire du règlement : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………. 

 

DEPOT : Nombre de manuels scolaires déposés : ………        PRIX : 
 

Titres : ………………………………………………….    ………… 

 

   …………………………………………………..    ………… 

 

   …………………………………………………..    ………… 

 

   ..…………………………………………………    ………… 

 

   …………………………………………………..    ………… 

 

   …………………………………………………..    ………… 
 

MERCI DE SCOTCHER LES BULLETINS DE DEPOT REMPLIS 

SUR CHAQUE COUVERTURE DES LIVRES MIS EN DEPOT/VENTE. 
 

FOURNIR OBLIGATOIEMENT UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE NOM ET ADRESSE. 
 
 

Nous vous informons que les livres invendus seront offerts à une association. 

Néanmoins, si vous le souhaitez, ils peuvent vous être restitués.  
 

Souhaitez-vous retirer les livres invendus ?     OUI  NON 

Les livres invendus vous seront restitués, par l’intermédiaire de vos enfants, au mois de septembre 2021 

au plus tard. Pour les élèves ayant quitté l’établissement, nous prendrons contact avec vous afin de 

convenir des modalités de restitution. 
 
 

Monaco, le ……………………    Signature des parents : ……………………. 
 

 

VENTE ET DECOMPTE : Nombre de livres vendus : ....../……. 

              Somme :   …….……...…€   

   Frais de gestion :                  - 1,50  € 

              Montant du chèque : ……….…..… €   

………………………………………………………………………………………………………… 

 
BOURSE AUX LIVRES 2021 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un montant de …………. € 

correspondant à la vente des livres de votre enfant. Pour information, sur les .… livres déposés, …. 

livres ont été vendus. Merci d’encaisser le chèque dans les plus brefs délais. 

Nous vous rappelons que si vous avez émis le souhait de retirer vos livres invendus, ils vous seront 

restitués, par l’intermédiaire de vos enfants, au mois de septembre 2021 au plus tard. Pour les élèves 

ayant quitté l’établissement, nous prendrons contact avec vous afin de convenir des modalités de 

restitution. 
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