Depuis plusieurs années, l’Association de Parents de l’Institut organise une
vente de livres scolaires d’occasion à MOITIE PRIX !!!
Les listes de livres seront disponibles sur le site de l’école :
www.isajodoigne.be
DEPOSEZ vos livres le mardi 26 juin à partir de 15h00 à la chapelle (à côté du
grand réfectoire).
ACHETEZ vos livres pour la prochaine rentrée le mardi 26 juin entre 16h00 et
18h30 pendant la remise des bulletins.
Les livres doivent être en bon état. Nous ne reprendrons que les livres qui seront réutilisés pour
2018 - 2019 sur base des listes fournies par la direction et disponibles sur le site de l'ISA.
Les livres seront vendus à moitié prix. Chaque livre doit être OBLIGATOIREMENT accompagné
d'une fiche (en annexe) à remplir au préalable. Il lui sera attribué un numéro sur place.
Lors de la vente, le PAIEMENT EST COMPTANT (pas de Bancontact!). Soyez prévoyant !
Les remboursements des livres déposés seront effectués dans les 3 semaines suivant la vente sur
votre compte bancaire, si celui-ci nous a bien été communiqué.
Pour les retardataires et les distraits, une deuxième vente aura lieu le jeudi 5 septembre 2018
pendant la récréation de midi. Dépôt des livres le matin à partir de 8h05.
Les invendus pourront être repris par les élèves le jeudi 5 septembre entre 15h30 et 16h30. Passé
cette date, les livres non repris seront considérés comme délaissés au profit de l’Association de
Parents qui pourra les donner ou les revendre à son profit.
_______________________________________________________________________________
PROCURE 2018
NOM et prénom de l'élève :
Classe :
Titre du livre :
Adresse mail des parents : (EN MAJUSCULES)
Numéro de compte sur lequel le montant de la vente doit être versé :
B E - -/ - - - - / - - - - / - - - Les livres sont repris et revendus à 50 % de leur prix à neuf. Les remboursements des livres déposés seront effectués
dans les 3 semaines suivant la vente sur votre compte bancaire.
Les invendus pourront être repris par les élèves le jeudi 5 septembre entre 15h30 et 16h30. Passé cette date, les livres
non repris par leur ancien propriétaire seront considérés comme délaissés au profit de l’Association de Parents qui
pourra les donner ou les revendre.
__________________________________________________ _____________

Talon à remettre lors de la reprise d'un livre invendu
Titre du livre :
Numéro attribué :

PROCURE 2018

