PEEP Sarreguemines - lycée Jean de Pange
E-mail : contact@peep-sarreguemines.fr
Site : http://www.peep-sarreguemines.fr

: 06

87 01 22 34

Facebook info de la semaine : peep sarreguemines

:

Avec la location vous connaissez exactement votre dépense

Montant de la location= 50 € prélevés sur la Multipass
L’aide de la Région Grand Est pour tous les élèves de 2de est de 100€ (Carte Multipass*)
Pour ces élèves il vous restera encore 50€ pour d’autres achats en librairie
Pour les élèves de 1ères et de Terminales le montant sur la carte Multipass sera de 80€
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Location : Un chèque de 50€ qui sera rendu après prélèvement sur la Multipass+
Caution : Un chèque de 100€ pour les futurs Secondes : caution rendue en juin 2017
ou de 130€ pour les futurs 1ères et Terminales : caution rendue en juin 2017

EN 2015,

90 % DES ELEVES ENTRANT EN SECONDE

ONT CHOISI LA LOCATION c’est notre meilleure publicité !
Comment louer les livres auprès de la PEEP :
1) Vous souhaitez commander par internet: Gagnez du temps !
inutile de se déplacer pour commander, c’est très simple,
Vous pouvez commander vos livres par internet en juillet et en août

2016.

Voir l’onglet « Je commande mes livres »
Vous prenez possession de vos livres le

lundi 29/08 de 8h à 15h ou le mardi 30/08 de 8h à12h00

Zéro attente garantie !

2) Vous souhaitez commander au lycée auprès de la PEEP fin Août:
Nous vous donnons rendez-vous au lycée le lundi 29/08 de 8h à 15h ou le 30/08 de 8h à12h00

Pour bénéficier de l’aide de la Région de 100€ pour les élèves entrants en Seconde
c’est à l’élève de demander sa carte Multipass pour information voir le lien ci-dessous
http://www.peep-sarreguemines.fr/carte%20Multipass+.pdf
Pour nous joindre aux lycée :Voir le plan ci-dessous

Récupération des livres le lundi 29/08 de 8h à 15h
ou mardi 30/08 de 8h à12h00

Retour à la page d’accueil

