LIVRES SCOLAIRES
RESERVATION
Local PEEP du lycée A. Croizat :

Z.I Lauga, allée de la Floride – B.P.8361 – 64183 BAYONNE CEDEX Tél. 05 59 52 05 72
E-mail : peepbayonne@orange.fr Site : http://www.peepbayonne.fr

Chers Parents,
Votre enfant intègre un nouvel établissement public dont la gestion des livres scolaires incombe aux associations de parents d’élèves
présentes sur place lors des inscriptions. Chaque famille doit choisir l’association qui lui fournira la collection.
Nous vous proposons :
 la VENTE des manuels scolaires neufs ou d’occasion selon nos stocks, à des prix intéressants (ristourne de notre
libraire appliquée sur nos commandes massives et répercutée sur nos tarifs pour nos adhérents).
Nous vous fournissons tous les livres y compris les cahiers d’exercices notés sur la liste fournie par le lycée.
 la vente de vêtements professionnels à des prix attractifs (chaussures de sécurité, blouse, veste, pantalon,
combinaisons)
Du fait de notre statut loi 1901, cette loi impose une adhésion pour bénéficier de nos services (cf détail au verso). La cotisation s’élève à
24 € par famille (cf bulletin d’adhésion) - dont une partie est reversée à notre fédération - et est déductible des impôts (justificatif à
demander lors du retrait des livres).
ère

1 étape : renvoyer le bon de réservation rempli, avec 24 € et les enveloppes timbrées, avant le 7 juillet à la Peep ou déposer le tout au
lycée auprès des conseillés Peep présents lors des inscriptions.
ème

2

étape : reçu transmis par la Peep par voie postale, mailing ou sur place au lycée, avec le solde à régler au retrait de la collection.

ème

3 étape : distribution des livres scolaires à notre Bibliothèque Scolaire, Z.I Lauga, allée de la Floride à Bayonne (cf plan au verso) à partir
du jeudi 24 août 2017 (date et heure signalées sur le reçu transmis par la Peep).
Pour tout renseignement ou problème particulier concernant le règlement ou la distribution des livres, appelez le 05.59.52.05.72

…/..

BON DE RESERVATION / ADHESION PEEP
à retourner impérativement AVANT LE 7 JUILLET A : Bibliothèque Scolaire PEEP – BP 8361 – 64183 BAYONNE CEDEX
NOM et PRENOM du responsable de famille : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……
Code postal : …………………
Tél Bureau :

Ville : …………………………………………....……………………

____/____/____/____/____

E-Mail (en majuscule, pour plus de lisibilité) :

Tél Domicile :

____/____/____/____/____

Tél Portable :

____/____/____/____/____

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

Souhaitez-vous participer : au conseil d’administration du lycée / aux conseils de classe / au comité local PEEP

(entourer vos choix)

NOM DE L’ELEVE : …………………………………………………….….………..

___/____/____/____/____

Classe à la rentrée 2017 :

……………………………..……………….……

Etablissement :

…………………………………..……….…………..

Classe et établissement fréquentés en 2016/2017 :

PRENOM :

…………………………

Tél portable :

Options :

………………………….

Langue vivante :

…………………….…….

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

Signature :
JOINDRE au bon de réservation :
1- Cotisation Peep 24 €
2- Trois enveloppes timbrées ou 1 seule si vous avez une adresse mail, sans adresse, tarif normal, de format 162x229 mm
Règlement effectué :

………

Cadre réservé à la peep :
Reçu donné :

oui / non le :

A payé

par espèces

et/ou

……..

par chèque (à l’ordre de la PEEP)

ou envoyé le :

..…… + ……… + ………. + ……….. + ………….. = ………………..

TT PAYE

AS SOC

le

ITINERAIRE POUR ACCEDER A LA PEEP – BAYONNE
1- EN VENANT PAR L’AUTOROUTE
Prendre sortie « BAYONNE CENTRE »
Au rond-point, à gauche pour passer sur un 1er pont, puis un 2ème
Après le 2ème pont, prendre tout de suite à droite, direction « LAUGA »
Petit rond-point, prendre à droite, direction « LA FLORIDE ou ZI LAUGA »
Passer 2 ronds-points, toujours direction « LA FLORIDE ou ZI LAUGA »
Passer sur la voie de chemin de fer, au rond-point à gauche en direction du garage ADRIEN Automobiles
Vous êtes dans la ZI Lauga, prendre à gauche vers AJNA PALACE et le garage LAUGA
Et à droite dans un chemin.
Vous êtes arrivé, le local Peep a des volets bleus.
1- EN VENANT PAR LA NATIONALE 10
Sur la Nationale 10, direction « BAYONNE HOPITAL ST LEON »
Grand rond-point ST LEON, prendre direction « HOPITAL ST LEON » à droite avant le feu du RP (le Quick est à votre
droite avant d’arriver au rond-point)
Prendre direction « LA FLORIDE » tout droit, l’hôpital est à votre gauche
A un carrefour, toujours direction « LA FLORIDE « sur votre gauche
Prendre à gauche, toujours direction « LA FLORIDE «
Petit rond-point, prendre à droite, passer sur la voie de chemin de fer
Au rond-point, à gauche en direction du garage ADRIEN Automobiles
Vous êtes dans la ZI Lauga, prendre à gauche vers AJNA PALACE et le garage LAUGA
Et à droite dans un chemin.
Vous êtes arrivé, le local Peep a des volets bleus.

LES SERVICES DE L’ASSOCIATION PEEP
(cotisation annuelle obligatoire par famille)








VENTE ET LOCATION DE LIVRES SCOLAIRES. Rachat possible en fin de cursus.
PRET VACANCES de manuels
VENTE DE VETEMENTS DE TRAVAIL à des prix très attractifs
ASSURANCES SCOLAIRES couvrant le vol des livres et des vêtements
ADRESSES DE LOGEMENTS pour étudiants
Votre représentation dans les conseils de classe, d’administration … et commissions
SECRETARIAT OUVERT TOUTE L’ANNEE (9h/12h et 14h/18h sauf le week-end).

COTISATION PEEP = DROIT A UNE REDUCTION D’IMPOT
Votre cotisation a bien été réglée ?
Si tel est le cas, celle-ci vous ouvre droit
dorénavant à une réduction d’impôt.
Effectivement, les lois de finances 1999 et 2000 ont ouvert aux associations
la possibilité de traiter les cotisations de leurs adhérents
comme des dons et d’en délivrer un reçu fiscal pour en bénéficier.
Si vous êtes intéressé, veuillez en faire la demande
soit par téléphone auprès de l’Association au 05.59.52.05.72
soit par mail à peepbayonne@orange.fr
soit sur place à son siège Z.I Lauga à Bayonne.

