Classes de première

Comment obtenir les manuels scolaires au lycée Montebello ?

Tu entres en première et devras te procurer à nouveau ta collection de manuels scolaires demandée
par le lycée.
En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir les livres scolaires pour la rentrée 2021
2021-2022.

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

Restitution des manuels scolaires de Seconde en salle PEEP
Adhésion année scolaire 2021/2022
Selon dates à définir prochainement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pour les manuels scolaires (chèque échangeable contre la carte
génération#HDF)



un chèque de consigne non daté de 150
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

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com – 07 69 74 90 59 –
Permanence tous les lundis après
après-midi
midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre

Classes de première
J’adhère à la PEEP du lycée Montebello et je bénéficie des avantages suivants :
-

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

Carte génération#HDF ?
Tu peux utiliser ta carte génération#HDF pour tes livres scolaires ou l’utiliser dans les magasins
partenaires. Dès que ta carte sera rechargée tu pourras l’utiliser à la PEEP pour
financer tes livres et récupérer to
ton chèque de 55 euros,
Si tu as perdu ta carte ou si tu ne l’as jamais commandé, tu peux l’obtenir sur le site suivant :
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr

---------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE DES MANUELS SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019
2019-2020
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance :……………………………
…………………………… N°carte HDF :……………………………………………….
……………………………………………….
Tél : ………………………………………
Email :……………………………………………………………………………..…
Section Euro 
Section Internationale 
Section Bachibac 

Choix de la langue : ………………………….
Choix de la langue : ………………………….
Choix de la langue : ………………………….

Remplir les champs :
LV1 : ……………………………………………………………………
S

LV2 : ………………………………………………………………………..
LV3 : ………………………………………………………………………..

SERIE (cocher une seule case)

 GENERALE

 STMG

 Arts Plastiques Histoire et Géographie

 Anglais - Langue, Littérature et Culture Étrangère

 Histoire/Géographie,
Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques Humanités, Littérature et Philosophie
Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité Mathématiques
 Sciences de la Vie et de la Terre

 Physique-Chimie

Sciences Economiques et Sociale

 Numérique et Sciences Informatiques

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com – 07 69 74 90 59 –
Permanence tous les lundis après
après-midi
midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre





