Procédure de location des manuels
scolaires à l’école
Année scolaire 2017-2018
Bruxelles, le 15 mai 2017
Chers parents, chers élèves,
Pour vous procurer certains manuels scolaires de la prochaine rentrée, l’institut organise un service de
location.
Tous les livres n'entrent pas dans les conditions de location tels que les livres cahiers ou les élèves
doivent écrire dedans. Les manuels proposés en location par l'école sont indiqués en grisé sur la liste
des manuels scolaires.
Le service de location est accessible aux familles qui en ont fait la demande exclusivement via le
formulaire ci- joint. En choisissant cette formule vous acceptez le présent règlement. Veuillez donc le
lire attentivement avant de remplir votre formulaire de commande. Afin que votre commande soit
effective, la procédure et le respect des dates communiquées devront être appliqués
scrupuleusement.
Une location vaut pour une année scolaire et voit sa fin au terme des examens de juin.
Coût d’une location annuelle
Le coût d’une location correspond à 5€ par manuel. Le montant de location par élève est intégré dans
la première facture de l’année scolaire en cours.
Les échéances :
- La demande de location de livres doit nous être remise avant le vendredi 30 juin à l’accueil.
- En début d’année, le retrait des livres se fait au CEDOC début septembre. Les horaires précis seront
communiqués à chaque classe lors du premier jour de rentrée. L’élève est responsable du livre qu’il
emprunte.
- En fin d’année, lors de la session de juin, les élèves rentrent les livres loués au CEDOC selon les
modalités précisées à ce moment par les éducateurs. Les livres remis devront être en bon état et sans
aucune annotation. Un document de retour est signé par l’élève et un membre du CEDOC. Si ces
conditions ne sont pas respectées, les livres loués non rendus ou rendus abîmés vous seront facturés
au prix coûtant en vigueur. Ce processus assurera ainsi leurs remplacements.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
V. Sterpin

M. Labrique

Directeur

Directrice adjointe

Formulaire de commande
location des manuels scolaires
Année scolaire 2017-2018
Document à transmettre avant le vendredi 30 juin à l’accueil de l’école.

Nom / Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………
Je choisis la formule de location pour les manuels suivants :
Cochez, dans la colonne « Je réserve en location », les livres que vous souhaitez louer à l’école pour
votre enfant.
Le coût d’une location correspond à 5€ par manuel. Le montant de la location sera intégré dans la
première facture de l’année scolaire en cours.

Classe : 1e commune non immersion
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Titre du manuel
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Classe : 1e commune IMMERSION
Matière
MATHEMATIQUE

Date :
Signature des parents :

Titre du manuel
RandomathsManuel 1e (Edition
2012)

Auteurs
Davister T
F. Postal
A.M. Valenduc

Editeur
Erasme

Je réserve en
location



