V

Lycée Général

Réservé PEEP

Aristide Briand
Année scolaire 2022/2023

QR CODE le

:……………………………

Remplir complètement ce bulletin d’inscription pour la fourniture de manuels scolaires
Etablir vos chèques à l’ordre de LIVRES PEEP. (1 de 10€,1 de 60€ et 1 de 90€). Espèces acceptées mais à
éviter (aucun rendu de monnaie possible, appoint exigé). Joindre une enveloppe timbrée.
- Premières et Terminales : remettre ce bulletin et les chèques à la permanence PEEP au bâtiment A lors du
retour des livres ou envoyer le à PEEP -13 bis, rue de la Petite Cité – 27000 EVREUX
- Secondes dès réception : remettre ce bulletin et les chèques à la permanence PEEP au bâtiment A ou envoyez le
à PEEP -13 bis, rue de la Petite Cité – 27000 EVREUX

Ne pas déposer ce document au secrétariat du lycée

Le responsable de l’élève désigné ci-dessous désire qu’il soit inscrit au service de fournitures de manuels scolaires et s’engage à rendre les livres
en bon état dès la fin des cours au plus tard le 9 juillet 2023.
N.B. : Vous pouvez acquérir les livres en fin d’année dans le cadre de notre dispositif de vente à terme avec une promesse unilatérale d’achat, prix
moyen d’une collection 300€.

RESPONSABLE DE L’ELEVE : M. – Mme :…………………………………………………………………………………………………..………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP :………………………………………………………Ville :……………..…………………………………………………………………………………………………………………….....
 du responsable : ………………………………………………………………….. de l’élève : …………………………………..………………………………………….

Voulez- participer au Conseil d’Administration du lycée ? OUI  NON 
Voulez-vous participer au Conseil de Classe de votre enfant ?

OUI

 NON 

Adresse mail du responsable (merci de bien écrire et bien mettre point et tiret) :
@

DATE : ……………………………………

SIGNATURE :

NOM et Prénom de l’élève :………………………………………………………………………………………………………………………………
UNE SEULE ADHESION PAR FAMILLE : Frère(s) et sœur(s) dans l’établissement : oui



non 

Nom prénom et classe :
Cochez la case correspondante à la classe puis remplissez la fiche des enseignements

 Seconde

générale

 Première générale
 Première STMG

Adhésion PEEP 2022/2023

10€

Chèque compensation « QR code ATOUTS NORMANDIE »
Rendu lors de la présentation du « QR CODE »

60€

Chèque compensation « livres » restitué au rendu des livres

90€

Encaisser le 16 décembre en cas de non présentation du QR CODE.
Frais de gestion : 5€
(frais de retard : 20€ après le 9 juillet 2023 / 30€ après le 31 août 2023)
Livre perdu ou détérioré : 30€

 Terminale générale
 Terminale STMG

Chq n° …………………………

Espèces

Banque…………………………

Fac n°………..

Chq n° …………………………

Espèces

Banque…………………………

 Fac n°………..

Chq n° …………………………

Espèces

Banque…………………………

 Fac n°………..

Rendu le :………………………

Rendu le :………………………

Fiche d’enseignements
Enseignements seconde
LVA :  Anglais  Allemand
Section européenne :  Anglais  Allemand

LVB :  Anglais  Allemand
 Espagnol  Italien

Choix facultatif des enseignements optionnels
1 enseignement optionnel général parmi :
 Musique
 Arts plastiques
 Latin (grand débutant accepté)
 Grec (grand débutant accepté)
 LV3 :  Italien ou  Arabe
ou  Chinois ou  Russe

1 enseignement optionnel technologique :
 Management et gestion
 Création et culture design

 1ère STMG
 Enseignements première
LVA :  Anglais  Allemand

LVB :  Anglais  Allemand  Espagnol  Italien

Enseignements de spécialités : 3 au choix
 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques
 Humanités, Littérature et Philosophie
 Langues, Littérature et Cultures Etrangères :
 Anglais  Espagnol
 Arts
 סplastiques
 סMusique
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Sciences Economiques et Sociales

Enseignements optionnels
Pour les enseignements optionnels, plusieurs choix
sont envisageables :
- aucun enseignement optionnel
- 1 enseignement optionnel
- 2 enseignements optionnels si l’un de ces
enseignements porte sur l’apprentissage du Latin ou
du Grec






Latin (grand débutant accepté)
Grec (grand débutant accepté)
Musique
Arts plastiques
Langue Vivante 3 (si débuté en seconde)
 Chinois ou  Arabe ou  Italien ou  Russe

 Terminale STMG
 Enseignements Terminale
LVA :  Anglais  Allemand
Enseignements de spécialités : 2 au choix












Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues, Littérature et Cultures Etrangères
Arts
 סplastiques
 סMusique
Mathématiques
Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et Sociales

LVB :  Anglais  Allemand  Espagnol
 Italien
Enseignements optionnels
 Langue Vivante 3 (si débuté en seconde)
 Chinois ou  Arabe ou  Italien
ou  Russe
 Latin
 Grec
 Arts :
 סplastiques
 סMusique

