
                                                             

 
 

 

Qu’est ce que la FCPE ? 
La FCPE est la 1

ère
 fédération de parents d’élèves. Sur Béthune, la FCPE représente plus de 1400 adhérents, 

des parents élus dans les collèges : Liberté d’Annezin, Verlaine et George Sand  et dans les lycées généraux, 

technologiques et professionnels Blaringhem, Malraux et des bourses aux livres et fournitures. 

 

 

Explications sur la location des livres  

 
La FCPE vous propose de louer pour un certain montant la collection de livres pour votre enfant pour 

l’année scolaire après paiement de l’adhésion à notre association. 

  

Au vu de la crise sanitaire, les modalités restent inchangées dans le respect des gestes barrières. 

 

 

Comment obtenir son dossier ? 
  

Sur l’ENT de l’établissement 

   ou 

 Par mail sur simple demande à l’adresse suivante : fcpebethune@gmail.com 

   ou 

 En allant au local en prenant rendez-vous au 09/86/27/14/35  

 

 

Comment nous retourner le dossier ?  

 
 Par courrier à l’adresse suivant :  FCPE BETHUNE/ANNEZIN 

286 rue Fernand Bar 

      BP 60612 

      62412 BETHUNE Cedex 

   ou 

 En se rendant au local en ayant pris un rendez-vous auparavant 

 

Avant Le 9 juillet 2021 

   ou 

 

 Lors de la permanence au lycée salle M12 

le 02.07.2021 9h-12h et 13h-17h et le 05.07.2021 9h-13h 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ET 

VOUS SERA RETOURNE 

 
 

Pour tous renseignements contactez-nous au 09/86/27/14/35 ou au 06/41/51/53/17 

 

Les distributions se feront le lundi 30 aout de 9h à 12h. 

mailto:fcpebethune@gmail.com


                                                             

 

CONDITIONS GENERALES 

 
Tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte. Il est impératif de remplir complètement les 

demandes d’information et de joindre les paiements. 

Attention : Le Code des Impôts nous impose de ne rendre ce service qu’à nos adhérents ; c’est pour cela que 

l’adhésion est obligatoire pour pouvoir bénéficier des services. Une seule cotisation est demandée quelque 

soit le nombre d’enfants scolarisés dans le département. 

Le chèque de cotisation sera encaissé de suite.  

La cotisation ne peut être remboursée. 

 

 

PIECES A FOURNIR 
 

-Le bon de commande ci-joint correctement rempli 

    Un enfant = un dossier  

 

-Pour les collèges :  le paiement correspond au montant du ou des colis en espèces, en chèques ou par 

virement  

 

-Pour les lycées : le paiement correspond à la location des livres et à l’achat des fournitures (colis 

calculatrice) en une ou plusieurs fois.  

Pour le lycée professionnel LP Malraux, les livres sont des achats et non de la location car ils les gardent sur 

plusieurs années. 

Attention un chèque de caution vous sera demandé en attente de votre paiement avec la carte génération. 

Celui-ci sera détruit après la validation du paiement sur le compte de la FCPE. 

 

Pour tout paiement par chèque, possibilité d’en faire plusieurs en indiquant au verso la 

date d’encaissement souhaitée ainsi que le nom prénom classe et établissement de votre 

enfant .  
 

Pour tout paiement par virement, il faudra bien indiquer le nom, prénom, la classe et 

l’établissement de l’enfant pour tracer le paiement et imprimer le reçu de la banque 

pour preuve lors de la distribution fin aout. 

  

 

A SAVOIR : 
 

Les listes de fournitures ainsi que des livres sont établies en concertation avec l’établissement et les 

enseignants. Normalement il ne doit pas vous être réclamé de matériels supplémentaires lors de la rentrée. 

Attention pour les lycées le colis est un kit de démarrage. 

Le chèque de caution des livres vous sera restitué dans son intégralité si les livres loués nous sont rendus 

dans un état correct. Toutefois si un livre rendu est abimé, il vous sera facturé au prix du neuf. 

Toutes les réclamations doivent être faites par écrit dans les 48heures suivant la réception du ou des colis. 

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. 

 

 

Tout dossier complété et traité vous engage à honorer le paiement des livres ainsi qu’à venir les 

récupérer.  
Si toutefois vos livres commandés restent en notre possession , il n’y aura aucun 

remboursement. 


