FUTURS ELEVES DE SECONDE
LYCEE JEAN DE PANGE
Service de fourniture des manuels scolaires
Grâce à la Région Grand Est

Votre seule dépense sera le montant de l’adhésion de 11€
Le lycée ne fournit pas les manuels scolaires

Montant du service = 40€
Prélevé sur la carte Jeun'Est * (TD de langues inclus)
*Carte Jeun'Est Veuillez consulter notre site www.peep-sarreguemines.fr et lire au verso

En 2017, 90% des élèves en Seconde ont opté pour ce service
Votre enfant souhaite changer d’option en cours d’année ?
 Grâce à ce service, la PEEP vous échangera gratuitement sa collection

Votre enfant s’oriente vers un autre établissement ?
 Nous vous remboursons au prorata temporis

Comment se procurer les manuels auprès de la PEEP : 2
solutions
Commande par internet
Gagnez du temps ! C’est très simple,
Vous pouvez commander vos livres par internet dès le mois de juin 2018 sur notre site
Rapide et modifiable à tout moment, c'est sans engagement même après paiement !
Des dates vous seront proposées pour prendre possession des livres et zéro attente garantie !

⇒http://www.peep-sarreguemines.fr

Commande au lycée auprès de la PEEP
Rendez-vous au lycée Jean de Pange de 8 h à 15h30.

Lundi 2 juillet 2018
Foyer du lycée Jean de Pange - bâtiment Victor Hugo
Présentez-vous muni de 3 chèques libellés à l’ordre de la PEEP, seul le chèque de 11€ sera encaissé
Compensation annuelle = chèque de 100€ ; Service manuels = chèque de 40€ (TD inclus) ; Adhésion= 11€
1 adhésion par famille payable en chèque ou en espèces
www.peep-sarreguemines.fr

contact@peep-sarreguemines.fr

Facebook: peep sarreguemines

Tél: 06.87.01.22.34
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CARTE JEUN'EST

Le Conseil Régional du Grand Est offre à tout élève entrant en Seconde générale,
dans un lycée lorrain, une aide de 100€ sur sa carte Jeun'Est.
Elle lui servira en : ⇨ 1er lieu à se procurer ses manuels scolaires
⇨ 2nd lieu pour d’autres achats de livres en librairie

Comment

demander sa carte ?
C’est à vous d’en faire la demande !

Inscrivez-vous directement en ligne sur le site : «https://www.jeunest.fr/»
puis sur la ligne : « Inscris-toi »,
à partir du moment où l’élève est assuré d'intégrer le lycée
Vous rencontrez des problèmes ? Vous ne disposez pas d’ordinateur ? Vous avez des questions à poser ?

Contactez-nous !

Où

Courriel : contact@peep-sarreguemines.fr

: 06.87.01.22.34

nous joindre pour louer les manuels scolaires ?

ici location des livres ( Foyer )
Local pour les

Inscriptions
des futurs
élèves

Grand escalier

cour supérieure

Nous vous donnons rendez-vous
au lycée de 8 h à 15 h30
(sans interruption)

Bât. Berthelot

Lundi 2 juillet

Bâtiment Administratif

Ateliers

Entrée

Rue du Lycée

Rue de la Montagne

Cour inférieure

