
     
Association Des Livres Pour Tous de La Sarthe                                                                                                                                             

 1 rue des Myrtilles               
 72400 CHERREAU

Contact : Ghislaine Guillin
Tel     :  06 41 49 64 92   E-mail     :   lpts72@orange.fr
 Blog : lpts72.monsite-orange.fr

AIDE A L'ACQUISITION   DES MANUELS SCOLAIRES de  Secondes - RENTRÉE  2018
                                                                                            Lycée Alain

 Chers parents,

     Nous avons le plaisir de vous informer de l’existence de l’Association Des Livres Pour Tous de la 
Sarthe* (L.P.T.S.), association à but non lucratif loi 1901, créée par des  parents  bénévoles en mai 2003 et indépendante 
des associations de parents d’élèves. Son but d’aider les élèves à acquérir tout matériel pédagogique indispensable à leur
scolarité et ce à moindre coût (manuels scolaires, fournitures scolaires,  etc….). 
Elle est partenaire du dispositif  Atouts Livres Normandie .

. Pour la rentrée 2018, l’association «LPTS*» vous propose de vous aider à acquérir  la série de manuels scolaires de 
seconde, par le  dispositif  d'achat-vente ( Voir modalités de fonctionnement du dispositif au dos )

Si vous souhaitez bénéficier de cette aide ( aucune obligation) vous devrez : 
→1) Adhérer     à l'association des Livres Pour Tous de La Sarthe (montant de l'adhésion: 6 €)

→ 2) Lors du retrait de la pile de manuels scolaires :
 Régler  1/3 du montant total de la pile de manuels scolaires.                                                                 

►Le règlement  pourra s’effectuer   à l’aide du dispositif « atouts livres Normandie».
►Le complément si il y a lieu restera à la charge des familles et pourra être réglé par chèque ou espèces               
(A prévoir impérativement  pour avoir les livres)

  Donner un chèque de compensation  correspondant au 2/3 restant du montant total de la pile. Ce chèque  n’est
pas encaissé. Il vous sera restitué en fin d’année scolaire lors du dépôt des manuels En cas de non dépôt il sera 
encaissé et son montant s’ajoutera alors à la contribution initialement versée.

Si vous êtes intéressé pour nous réserver une pile de manuels scolaires nous vous demanderons de bien vouloir
compléter le coupon d'Inscription ci-dessous (en lettres capitales) et de nous le donner lors du des permanences de 
l’association (voir dates sur le blog)  ou de nous l’envoyer par courrier à :

 Association LPTS 1 Rue des MYRTILLES  72400 CHERREAU

accompagné obligatoirement :       →  D’un chèque de 6 €  (adhésion)    L'ordre du chèque : LPTS                      
                                                 → Toute réservation non accompagnée de l’adhésion ne sera pas prise en compte

Date limite de réception du bon d'Inscription  22 août 2018
→  Pour toute réservation reçue après le 22/08 l’attribution des livres se fera  à partir du 10 septembre
 Permanences d'Attribution des Manuels scolaires        Lundi 27 Août de 9H00 à 13H00 et de  13H30 à 17H30 

Planning de distribution 1ère lettre du nom de
famille

Horaires 1ère lettre du nom de
famille

Horaires

Bat G Salle d’études N° 2
au Lycée Alain

De A à E 9H00 à 11H00 De J à Q 13H30 à 15H30 

De F à J 11H00 à 13H00 De R à Z 15H30 à 17H30
  
Autres permanences
Lundi 3 Septembre  de 14H30 à 18H30            Jeudi 06 Septembre de 8H30 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Mardi 11 Septembre de  9H30 à 12H30 et de 13H00 à 18H00
Pour les permanences suivantes : Les dates et  les horaires  seront  affichés au lycée, sur le blog de l’association  ou nous
contacter 

Nous espérons que vous apprécirez notre service et  nous vous remercions de bien vouloir  respecter les 
consignes qui vous sont données pour limiter votre attente

L’association reste à votre disposition pour toutes questions

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, nos sentiments respectueux.
                           La Présidente

Important  : Pour pouvoir bénéficier des atouts livres  (soit 70€) 
→ Votre enfant doit obligatoirement créé un compte (à partir du 1er juillet)  et faire la demande des atouts livres  

sur le site atouts.normandie.fr

NB. : .L'association ne permet pas de participer aux conseils de classes ni au conseil d'administration.
NB  :  Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider lors des distributions vous serez les bienvenus.

COUPON D’INSCRIPTION AU DOS

mailto:cart'atoo@normandie.fr
mailto:lpts72@orange.fr


 Aide à l'acquisition des Manuels scolaires 

Modalités de fonctionnement     :   
1) Faire la réservation à l’aide du bon d’inscription ci-dessous

2) A partir de la fin août: Achat des manuels scolaires auprès de l'association lors des permanences 

→  Le règlement  du montant de la pile s'effectue lors du retrait   

  Pour une partie ( 1/3 du montant total  ) à l’aide du dispositif « atouts livres Normandie » et Le complément si il y a

lieu restera à la charge des familles et pourra être réglé par chèque ou espèces (A prévoir  pour avoir les manuels)

 Pour la partie restante (2/3)  à l'aide du chèque de compensation non encaissé.  Il sera restitué en fin d’année sco-

laire lors du dépôt des manuels. En cas de non dépôt il sera encaissé et son montant s’ajoutera alors à la contribu-

tion initialement versée.

3) A la fin de l'année scolaire: l'association vous rachète la pile entière de  manuels scolaires en vous restituant le chèque 

de compensation

Mode de règlement  Achat Mode de règlement  Vente

Achat des manuels
scolaires 

1/3 du montant Total

 2/3 du
montant total
= Chèque de

compensation 

Dépôt des Manuels
scolaires à la fin de

l'année scolaire  = Vente
de la pile entière 

Montant du coût à
l'année 

Montant achat de la
Pile entière de 
manuels scolaires =
Règlement de 1/3 du
montant total de la 
pile  
 + chèque de 
compensation d’un 
montant de 2/3 du 
montant total

Ce montant est variable en 
fonction des piles 
Tout ou  partie pourra provenir 
du crédit alloué par le Conseil 
Régional pour les manuels 
scolaires  “Atouts Livres  
Normandie” 
Le complément si il y a lieu 
restera à la charge des familles
et pourra être réglé par chèque
ou espèces (A prévoir  pour 
avoir les livres)

Le Montant du
chèque de

compensation
= 2/3 du

montant total
de la pile

Pile entière restituée     :   
Montant du rachat = 
Restitution de chèque de 
compensation

= 1/3 du montant total 
de la pile 

Pile entière non restituée 
chèque de compensation 
encaissé   

Coût pour l'année     =
1/3 du Montant total 
déjà réglé en début 
d’année  
+   2/3 du montant 
total  = chèque de 
compensation 
encaissé)

Exemple     :  

Si le Montant total  
achat de la pile = 
192,00 €

Règlement du 1/3 soit  64,00 € 
(Règlement avec les  « Atouts 
Livres » ou autres)

+ 128,00 €
(chèque de

compensation
non encaissé)

Pile entière restituée 
Montant du rachat = 128 € 
réglé par restitution du 
chèque de compensation 

Coût pour l'année
 = 64,00 €

Si le Montant total  
achat de la pile = 
192,00 €

Règlement du 1/3 soit  64,00 € 
(Règlement avec les  « Atouts 
Livres » ou autres)

+ 128,00 €
(chèque de

compensation
non encaissé)

Pile entière non restituée 
chèque de compensation 
encaissé  = 128,00 € 

Coût pour l'année
 = 192,00 €

" ………………………………………………………………………………………………………......................................................

Bon d'Inscription - Manuels scolaires -– Rentrée 2018  -  Lycée ALAIN

                                                                                                                         Classe en 2018/2019     :     2NDE            

NOM et Prénom de l’élève (en lettres capitales) : ……………………………………………………...............

Nom et Prénom des Parents: ………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : ….....................................  VILLE : …....................................................................................

Téléphone fixe/ Portable ………………… …..........      E-mail : ……………………….............................

LV1: ……………............... LV2: ……………...........  LV3 et ou Option : ………...................................................

                                               Date                                                               Signature


