
Règlement de la Bourse aux Livres du Conseil des parents d’élèves  
du Lycée Camille Jullian	  

 
La bourse aux livres est réservée aux adhérents de la F.C.P.E.et fonctionne sur le bénévolat	  

1°/ L’adhésion à la FCPE : elle est obligatoire pour bénéficier de la bourse aux livres (loi « LANG » du 
10/08/1981)	  
- Si vous avez plusieurs enfants scolarisés au lycée Camille Jullian, vous ne payez qu’une seule adhésion, 	  
- Si vous êtes déjà adhérent à la FCPE dans un autre établissement, vous ne paierez que la part de la section locale de 
cette cotisation ,	  
- L’adhésion permet une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % de son montant,	  
- Elle permet enfin de bénéficier d'une réduction sur le prix des livres d'environ 50 % du prix public.	  
2°/ La B.A.L. fonctionne selon le mode de l'achat / vente : les livres peuvent être neufs ou avoir déjà servis.	  
3°/ Organisation de la bourse aux livres (B.A.L.) : elle se déroule en trois étapes, selon un calendrier fixé par le 
conseil local :	  
    a) la commande des livres, avec versement d'un acompte de 50€.	  
    b) la distribution des livres, avec règlement du solde de la commande.	  
    c) la reprise des livres	  

- si vous commandez des livres, pour une nouvelle année scolaire, le montant de la reprise sera déduit de la 
facture finale ;	  
- si vous ne commandez pas d’autres livres, un chèque du montant de la reprise vous sera donné directement 
ou envoyé dans le courant du 1er trimestre.	  

4°/ Règlement des livres : seuls les paiements par chèque ou en espèces sont acceptés	  
-Des frais de dossier de 2,65 € sont demandés pour chaque commande. Ils servent à financer le 
fonctionnement de la bourse aux livres ;	  
-Un chèque d’acompte de 50 € est demandé lors de la commande. Ce chèque représente le coût de votre 
adhésion à la FCPE + les frais de dossier + un acompte sur le prix des livres commandés ;	  

⁃  Aucun livre ne sera distribué avant le paiement total de la commande.	  
5°/ Modalités de la commande : toute commande doit comprendre le bulletin d’adhésion FCPE complété, le bon de 
commande des livres, l’acompte de 50 €, le présent règlement accepté et signé.	  
6°/ Retrait des livres : un paiement complémentaire, le solde, vous sera demandé, en fonction des livres 
commandés.	  
7°/ En cas d’annulation de la commande : le montant de l’adhésion et les frais de dossier ne seront pas remboursés 
(l’adhésion peut toutefois être remboursée en cas de force majeure tels que  changement d’établissement scolaire, 
déménagement, …)	  
8°/ Clôture de la B. A. L. : le calendrier est fixé par le conseil local. Il est affiché à l’entrée du lycée (29 rue de la 
Croix Blanche) et sur notre site : www.fcpekju.fr. Les livres non retirés à la clôture définitive de la B.A.L. seront 
considérés comme abandonnés et le conseil local pourra en disposer à sa convenance.	  
9°/ Rupture de stock chez l'éditeur : Si pour une raison indépendante de sa volonté, le conseil local est dans 
l’impossibilité de fournir les livres commandés, il s’engage à les rembourser par chèque à la fin du mois d’octobre.	  
10°/ Cas particuliers :	  
⁃  Si l’élève redouble, il conserve les livres mais doit adhérer à la section locale de KJU, afin de pouvoir se faire 

reprendre ses livres en fin d’année.	  
⁃  Si 2 enfants se suivent, les livres peuvent être transférés au suivant mais il faut de nouveau adhérer afin que les 

livres soient repris en fin d'année.	  
11°/ Commandes tardives : elles ne pourront être assurées qu’en fonction des stocks disponibles et uniquement 
pour les nouveaux arrivants au lycée (nouvelle inscription en septembre).	  
12°/ Retours tardifs: les livres rapportés en retard pourront ne pas être rachetés, sinon une pénalité sur le coût de 
rachat sera appliquée.	  
13°/ Engagement de l’adhérent :  L’adhérent s’engage à respecter les clauses de ce règlement et les dates de la 
B.A.L. pour en faciliter le fonctionnement dans l’intérêt de tous.	  
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