BOURSE

AUX LIVRE S

INFORMATION SUR LA CARTE " PICARDIE CURSUS"
L’association Autonome de Parents d'Élèves de Laon et Environs organise une bourse aux livres
pour permettre aux familles d'acheter et/ou de vendre leurs livres d’occasion aux :

lycées Paul CLAUDEL et Pierre MÉCHAIN

Mercredi 29 juin 2016
De 13 h 30 à 17 h 00

Samedi 09 juillet 2015
De 9 h 00 à 12 h 30

Le Conseil régional délivrera à votre enfant une carte "Picardie génération" créditée d'une somme
de 100 € pour le niveau de classe 2 e et 1ère CAP et de 55 € pour les autres niveaux de classe. Pour en
bénéficier vous devez impérativement l'utiliser soit en librairie, soit par l'intermédiaire d'une association
de parents d'élèves.

En effet, si vous traitez uniquement de particulier à particulier, cette carte ne
pourra pas être débitée de la somme que vous aurez dépensée et vous en perdrez tout le
bénéfice !
De plus, nous vous offrons aussi la possibilité de commander vos manuels scolaires auprès de
notre association avec une réduction de 23 % par rapport aux prix affichés par les librairies.

Rendez-vous sur nos stands aux dates indiquées ci-dessus.
Nous vous donnerons tous renseignements complémentaires !
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