
	

	
 

Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public 

 
La PEEP, créée en 1926 par des Parents pour des Parents, Reconnue d’Utilité Pu-
blique en 1962, est un interlocuteur clairement identifié et privilégié des pouvoirs 
publics de l’échelon local à l’échelon national. Depuis ses origines, elle réunit les pa-
rents qui souhaitent comprendre le fonctionnement de l’école, pour mieux accompa-
gner leurs enfants. La PEEP défend la primauté éducative des Parents, leur indépen-
dance à l’égard de tout parti politique ou syndicat ainsi que l’école publique et laïque 
fondée sur la tolérance et le respect de chacun. 
 
POURQUOI ADHERER 
En Aquitaine, contrairement à d’autres régions, les manuels scolaires sont à la charge 
des familles.  
 
Les parents de la PEEP du Lycée Gustave Eiffel organisent bénévolement cette Bourse 
Aux Livres (BAL) pour permettre aux adhérents d’acquérir aux meilleures conditions 
les manuels scolaires obligatoires pour vos enfants lors de leur scolarisation au Lycée. 
La cotisation est déductible des impôts, elle est de 22€ par famille. 
 
Notre association est en mesure de vous proposer l'achat de calculatrice TI, recom-
mandé par le lycée, à un prix très avantageux par rapport au commerce. Vous devrez 
nous le signaler lors de la commande de vos Manuels scolaires. 

POUR COMMANDER SUR PLACE (voir les horaires) 

POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE 
• Compléter le bulletin d’adhésion en indiquant lisiblement votre adresse mail ; 
• Compléter la liste de livres fournie par le lycée en cochant les cases des livres 

que vous commandez et signez cette commande ; 
• Joindre votre chèque à l’ordre de la « PEEP Eiffel » : Pour les nouveaux adhé-

rents, la cotisation de 22€ et acompte de 30€. L’acompte sera déduit de la fac-
ture ; 

• Une confirmation de votre commande vous sera adressée ; 
• Envoyez le tout à PEEP Gustave Eiffel 25 rue Ferbos 33800 BORDEAUX. 

 
♦ En cas de non retrait à la fin de la bourse aux livres (fin septembre) ou d’annulation 
de la commande, les montants de l’adhésion, de l’acompte ne seront pas remboursés, 
et les manuels scolaires appartiendront à l’association. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement ces consignes afin 
de faciliter notre travail bénévole, et nous vous attendons pour un échange convivial. 

 
Rejoignez-nous …. 



 

 
BOURSE AUX LIVRES 

 
LYCEE – BAC PRO – BTS – CPGE 

	
 
 

REPRISE / COMMANDE / DISTRIBUTION DES LIVRES : 
JUIN/JUILLET 

 
Nous consacrons spécifiquement 3 jours aux secondes, afin de mieux les accueillir dans leur 

nouvel établissement 
	

 
DATES	 HORAIRES	 Cours	d’honneur	du	lycée	

Mercredi	13	juin	 8h30	-	17h	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Vendredi	15	juin	 8h30	-	15h	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Lundi	18	juin	 8h30	-	12h	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Lundi	2	juillet	 8h30	-	17h	 Secondes	&	BAC	PRO	
Mardi	3	juillet	 8h30	-	17h	 Secondes	&	BAC	PRO	
Mercredi	4	juillet	 8h30	-	17h	 Secondes	&	BAC	PRO	
Jeudi	5	juillet	 8h30	-	17h	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Vendredi	6	juillet	 8h30	-	17h	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Mardi	10	juillet	 9h-12h15	&	13h15-16h00	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	
Mercredi	11	juillet	 9h-12h15	&	13h15-16h00	 Reprises	&	Commandes	TOUS	niveaux	

 
 

Suivre le fléchage mis en place 
 
 

DISTRIBUTION DES LIVRES : AOUT 
 

DATES	 HORAIRES	 Cours	d’honneur	du	lycée	
Mardi	28	août	 9h-12h15	&	13h15-17h	 TOUS	niveaux	–	Distribution	uniquement	
Mercredi	29	août	 9h-12h15	&	13h15-17h	 TOUS	niveaux	–	Distribution	uniquement	
Jeudi	30	août	 9h-12h15	&	13h15-16h	 TOUS	niveaux	–	Distribution	uniquement	

 
Des permanences seront organisées en septembre 2018 pour la distribution des reliquats. 

 
	
Pour	tous	renseignements	complémentaires,	vous	pouvez	nous	contacter	:		

Courriel	:	bal@peepeiffel.fr		
Portable	:	06	99	73	09	10	(uniquement	pendant	la	bourse	aux	livres)	
Adresse	:	Association	PEEP	Gustave	Eiffel	–	25	rue	Ferbos	33800	Bordeaux	



	
	

		
	

N
O
M
	:																																																													Prénom

	:																																																								Profession	:	.																																																																																						.																						

Adresse	:	.							.																																																																																																																																																																													.		Tél.	prof	:	.																																																																																															.	

Code	postal	:																																										.				Ville	:	.																																																																																																																		.					Tél.	portable	:																																																																																											.	
Courriel	:		.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.				.			.			.			.			.			.			.			.			.			.	.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.			.								

	

Enfants	scolarisés	au	Lycée	G
ustave	Eiffel	

N
om

					Prénom
	

Année	
de	naissance	

Classe	/section	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Je	souhaite	participer	à	:		

	au	conseil	de	classe	
	au	conseil	d’adm

inistration	
		

Cotisation	annuelle
	

22	€	
€	

Cotisation	annuelle	réduite	pour	les	adhérents	de	l’APE	d’un	autre	établissem
ent	pour	l’année	scolaire	en	cours	(2018-2019)	sur	justificatif.	

15	€	
€	

	
Total	:	

€	
	

	Règlem
ent	par	:		

	
	

	Chèque		
	espèces	

	Carte	Bleu	
	

	
	

D
ate	et	Signature	:		

	
			Les	inform

ations	recueillies	sont	nécessaires	pour	votre	adhésion.	Elles	font	l’objet	d’un	traitem
ent	inform

atique	et	sont	destinées	au	secrétariat	de	l’association.	En	application	de	l’article	34	de	la	loi	du	6	janvier	
1978,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	aux	inform

ations	qui	vous	concernent.	Si	vous	souhaitez	exercer	ce	droit	et	obtenir	com
m
unication	des	inform

ations	vous	concernant,	veuillez-vous	
adresser	au	secrétariat	de	l’association	par	lettre	recom

m
andée	avec	AR	envoyée	au	siège	social	de	l’Association.	

	

Bulletin	d'adhésion	2018	–	2019	

Adhérent	


