
APEL  IMMACULEE CONCEPTION  -  Bd Edouard  Herriot  -  64000  PAU contact : apel.bal.immac@gmail.com 

INSCRIPTION LEGT    Te  2017-2018 
BON de COMMANDE des MANUELS PAPIER 
à remettre à l’établissement (au plus tard) le 5 juillet 

aucune commande ne sera honorée passé cette date 

 

BOURSE aux LIVRES 2017   Te    L    ES    S.SVT ou S.SI    STI2D EE ou SIN 
             

NOM et PRENOM de l’élève : ............................................................................................................................  .......................................................  

NOM  et PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : ............................................................................................  ..........................................................  

ADRESSE du représentant légal :……………………………………………………. ………………………………………………...………….. 

CODE POSTAL :………………………………………. VILLE:……………………………………………...…………………………………   

Téléphone / mobile………………………………... ................................... E-mail : ………………………………..……………………………………………. 

 
Merci de mettre une croix dans la case des manuels correspondants à la filière choisie. 

 

NOUVELLE INSCRIPTION        EN   CLASSE    de Te  LEGT  redoublant (étbliss ext) :  oui  non 

a)  ENSEIGNEMENTS obligatoires communs aux séries :L–E–S  

                                                                                                                  avec Option facultative   :  LATIN  ou   OCCITAN 

PHILOSOPHIE : pour tous les T°  9782218953781  

b) ENSEIGNEMENTS spécifiques de chaque série L-ES-S 

Série L 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE 
ÉTRANGÈRE 

Déjà commandé pour la 1ére  

                                                       Série ES 
Pas de manuels papiers pour cette série Manuels Numériques seuls   

Série S (SVT ou SI) 
MATHÉMATIQUES 9782091726724  
ENSEIGNEMENT de spécialité :  
(Manuels numériques sauf pour :)  

  

 MATHÉMATIQUES 9782091726731  

Série STI2D 

ENSEIGNEMENTS obligatoires dans la Série STI2D                         EE     ou SIN  

PHILOSOPHIE 9782091619873  

MATHÉMATIQUES 9782216119240  

LV 1 9782091619934  

Cette liste sera complétée par des manuels numériques qui seront gérés par l’établissement à la rentrée. 

 

 

 

L’APEL vous remercie.  

 
Ce bon de commande est à déposer pour le 5 Juillet au plus tard : 

dans la boite aux lettres de l’APEL, lors de la reprise des manuels ou à l’accueil : 
accompagné d’un chèque de 25€ correspondant à : 

 une cotisation comme adhérent à l’APEL. 

 un don au profit de notre APEL, ce qui permet de garder 100% de cette somme pour les actions de 

l’établissement, au lieu de 25%pour la cotisation. 

(Entourez l’option choisie) 

Tout livre commandé sera à régler. 
 
ATTENTION : l’établissement sera fermé du 13 juillet au 25 août 2016. 

Date :    Signature : 


