
   

Contact : secretariat@apeljdabayeux.fr 

 

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DES MANUELS SCOLAIRES 
 

M et Mme ………………………………………………, parents de 
………………………………………….., en classe de ………………………… au lycée Jeanne d’Arc 
de Bayeux reconnaissent avoir pris connaissance des conditions ci-après :  

- Le service de fourniture des manuels scolaires est réservé aux adhérents de l’APEL.  
- La distribution et le ramassage des manuels scolaires sont exclusivement organisés par 

l’APEL  aux lieux et horaires mentionnés dans les documents « distribution de manuels 
scolaires » (ci-joint) et « ramassage des manuels scolaires » (qui vous sera adressé en fin 
d’année scolaire) 

- Les manuels scolaires doivent tous être couverts par vos soins en début d’année (couvertures 
autocollantes interdites. Merci d’éviter également le scotch sur les couvertures)  

- Les élèves doivent prendre soin de leurs manuels.  
- Les manuels détériorés doivent être réparés par vos soins avant leur restitution. Dans le cas 

contraire, des frais de participation seront à régler lors de la restitution (de 10 à 20 euro) 
- La caution ne sera pas restituée dans les cas suivants :  

o Non restitution de l’ensemble des manuels scolaires. 
o Restitution non faite, auprès des membres de l’APEL, à la date limite mentionnée dans 

le document « ramassage des manuels scolaires ». (les manuels scolaires simplement 
déposés ou remis à toute personne non membre de l’APEL, en dehors des créneaux 
indiqués dans le document « ramassage des manuels scolaires » seront considérés 
comme non restitués) 

o Résiliation, en cours d’année, de votre adhésion à l’APEL. 
- Les élèves en litige avec l’APEL ne seront pas servis à la rentrée suivante.  

Mode de règlement de la contribution de 70 € (MERCI DE COMPLETER) :  

 

Mode de règlement : Montant :  
Chèque :  
 

 

Espèces :  
 

 

Débit de la carte ATOUTS (pour un montant maximum 
de 70 €) 

 

TOTAL 70 € 
 
Ce document, dument complété et signé, doit être remis à l’APEL par votre enfant le jour de 

la remise des manuels scolaires, accompagné de votre règlement de 70 €  
 
Fait à : ……………………………..                                  Le :     …………………………….. 
        Signature des parents 
                                                                                  (Précédée de la mention lu et approuvé) 




