
Classes de seconde 
Lycée international Montebello de Lille      

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com

Permanence tous les lundis après

 
Comment obtenir les manuels scolaires au lycée Montebello

 
Tu entres en seconde et devras te procurer la collection de manuels  scolaires demandée par le 
lycée.  
Contrairement au collège, ce n'est pas le lycée qui gère la distribution des livres 
Associations de Parents d'Elèves. 
 
En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir les livres scolaires pour la rentrée 2021

Afin de réserver tes manuels scolaires, nous t’invitons à 
fournir ci-dessous) et à venir nous les 
 
 

La distribution des livres aura lieu en salle PEEP

 Les dates seront communiquées le jour de l’adhésion

------------------------------------------------------------------

-  

PIECES A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION

 le bulletin d’adhésion à la PEEP renseigné 
 

 un chèque de 10 euros pour l’adhésion à la PEEP (encaissé dès réception)
 

 le bon de commande renseigné des manuels scolaires (au verso)
 

 une participation de 60 euros
génération#HDF)  
 

 un chèque de consigne non daté de 150
retour du bon état des manuels scolaires) 
 

 

Etablir les 

Les paiements en espèces sont acceptés
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Permanence tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre

Comment obtenir les manuels scolaires au lycée Montebello ? 

Tu entres en seconde et devras te procurer la collection de manuels  scolaires demandée par le 

Contrairement au collège, ce n'est pas le lycée qui gère la distribution des livres 
 

En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir les livres scolaires pour la rentrée 2021

Afin de réserver tes manuels scolaires, nous t’invitons à compléter les documents PEEP
dessous) et à venir nous les déposer le jour de ton inscription au lycée

La distribution des livres aura lieu en salle PEEP 

Les dates seront communiquées le jour de l’adhésion 

------------------------------------------------------------------
- 

 
PIECES A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION

 
à la PEEP renseigné  

pour l’adhésion à la PEEP (encaissé dès réception)

renseigné des manuels scolaires (au verso) 

de 60 euros pour les manuels scolaires (chèque échangeable contre la carte 

chèque de consigne non daté de 150€ ( non encaissé et restitué en fin d’année scolaire au 
retour du bon état des manuels scolaires)  

 
 
 
 

Etablir les chèques à l’ordre de ‘’PEEP du Lycée Montebello’’
 

Les paiements en espèces sont acceptés 

–  

midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre 

Tu entres en seconde et devras te procurer la collection de manuels  scolaires demandée par le 

Contrairement au collège, ce n'est pas le lycée qui gère la distribution des livres scolaires mais les 

En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir les livres scolaires pour la rentrée 2021-2022.  

compléter les documents PEEP (pièces à 
déposer le jour de ton inscription au lycée.    

------------------------------------------------------------------

PIECES A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

pour l’adhésion à la PEEP (encaissé dès réception) 

pour les manuels scolaires (chèque échangeable contre la carte 

( non encaissé et restitué en fin d’année scolaire au 

chèques à l’ordre de ‘’PEEP du Lycée Montebello’’ 



Classes de seconde 
Lycée international Montebello de Lille       

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com – 07 69 74 90 59 –  
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J’adhère à la PEEP du lycée Montebello et je bénéficie des avantages suivants : 

- Je commande mes manuels scolaires pour 60€  
- Je peux acheter la calculatrice recommandée par le lycée à prix compétitif  
- Je peux utiliser ma carte HDF pour régler mes livres scolaires 

 
 

Qu’est-ce que la carte génération#HDF ? 
 
C’est une aide de 100€ du Conseil Régional, pour les lycéens entrant en seconde pour se financer 

tout équipement scolaire et sportif. Pour les premières et terminales , l’aide est de 55€. 
Tu pourras utiliser ta carte à la PEEP pour financer tes livres et/ou calculatrice à la 

PEEP  dans les magasins partenaires (liste sur le site).  
 
Pour l’obtenir inscris-toi sur le site https://cartegeneration.hautsdefrance.fr 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
BON DE COMMANDE DES LIVRES SCOLAIRES 

Année scolaire 2019-2020 
 

ELEVE 
nom : ………………………………………………………………. prénom : ………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………… N°HDF : ............................................... 
Tél : ………………………………………………………………… 
email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Section Euro                        Choix de la langue : …………………………. 

Section Internationale   Choix de la langue : …………………………. 

Section Bachibac                  Choix de la langue : …………………………. 

Remplir les champs : 

LV1 : …………………………………………………………………… 
S 

LV2 : ……………………………………………………………………….. 
 

LV3 : ……………………………………………………………………….. 

 

Option facultatives :.................................................................. 

 
 


