Elèves de SECONDE et de PREMIERE
OPERATION LIVRES D'OCCASION 2017
Salle polyvalente

Mardi 4 juillet de 16h à 19h
Les associations de parents d'élèves proposent gratuitement une opération
livres d’occasion qui permet aux lycéens et futurs lycéens de se rencontrer afin
d'acheter et/ou de vendre les manuels scolaires directement entre eux.
v Avantage 1 : Vous pouvez voir l'état des livres que vous souhaitez acheter
v Avantage 2 : Vous fixez librement le prix des manuels (selon l’état des livres
et en fonction du prix neuf)
v Avantage 3 : Vous partez avec les livres achetés et/ou avec l'argent des
livres vendus.
v Avantage 4 : Des parents bénévoles qui encadreront l'opération et vous
conseilleront, tiendront à votre disposition la liste des livres tarifiée.

v Avantage 5 : Toute l'organisation de cette bourse aux livres est bénévole

Elèves de Terminales
OPERATION LIVRES D'OCCASION 2017
Forum
Mercredi 5 JUILLET de 14h à 16h
Les associations de parents d'élèves proposent gratuitement une opération
livres d’occasion qui permet aux lycéens et futurs lycéens de se rencontrer afin
d'acheter et/ou de vendre les manuels scolaires directement entre eux.
v Avantage 1 : Vous pouvez voir l'état des livres que vous souhaitez acheter
v Avantage 2 : Vous fixez librement le prix des manuels (selon l’état des livres
et en fonction du prix neuf)
v Avantage 3 : Vous partez avec les livres achetés et/ou avec l'argent des
livres vendus.
v Avantage 4 : Des parents bénévoles qui encadreront l'opération et vous
conseilleront, tiendront à votre disposition la liste des livres tarifiée.

v Avantage 5 : Toute l'organisation de cette bourse aux livres est bénévole
donc aucun frais supplémentaire ne sera demandé.

donc aucun frais supplémentaire ne sera demandé.

Nous vous conseillons d'essayer de vendre vos livres par lot entier.
Remarque : Lors de l’achat, vérifier que les livres proposés, correspondent bien
à votre liste des manuels (références et/ou CODE ISBN inscrit sur le livre et la liste
fournie par le lycée).

Nous vous conseillons d'essayer de vendre vos livres par lot entier.

Remarque : Lors de l’achat, vérifier que les livres proposés, correspondent bien
à votre liste des manuels (références et/ou CODE ISBN inscrit sur le livre et la liste
fournie par le lycée).

