VENTE DE LIVRES - Deuxième main
Pour les secondaires

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT !
SOUTENEZ VOTRE ÉCOLE !
ÉPARGNEZ ET GAGNEZ DE L’ARGENT !
CONTRIBUEZ AU RECYCLAGE DU MATÉRIEL ET DU PAPIER !
Des groupes de parents de différentes sections linguistiques organisent une vente de livres scolaires
de deuxième main pour les secondaires. C’est une opportunité pour les élèves de vendre les livres
qu’ils n’utilisent plus et d’acheter les livres dont ils ont besoin pour l’année scolaire à venir.
Quand?
- Jeudi 21 juin de 8h00 à 13h00
- Vendredi 22 juin de 8h00 à 13h00
Où?
Salle d’étude du bâtiment A – rez de chaussée (Salle A 002). Si vous avez besoin d’accéder à l’école,
veuillez contacter Kirsten (voir ci-dessous) jusqu’au Mardi 20 juin au plus tard.
Quoi?
Livres scolaires en bon état. Pas de livres d’exercices usés ou complétés.
Vérifier impérativement que les livres à vendre sont requis de S1 à S7 pour l’année 2018-2019.
Vérifier également que les livres ont bien le code ISBN mentionné sur la liste des livres qui sera
publiée sur le site de l’école.
Prix:
Les livres sont vendus à 50% du prix d’Amazon + 1€. Tous les livres sont vendus au même prix,
indépendamment de leur condition.
Livres à vendre :
Les parents ou les élèves amènent les livres à vendre possiblement le premier jour. Une fiche doit
être clairement complétée en lettres majuscules (voir ci-joint), et placée à l’avant de chaque livre. Le
prix sera rempli sur les fiches par les volontaires de la vente.
Livres à acheter:
Paiement uniquement par cash, merci d’amener de la monnaie.

À la fin de la vente:
Vous allez recevoir un virement pour tous les livres qui vous appartenaient et que vous avez vendu.
IL FAUT QUE SUR LA FICHE SOIT CLAIREMENT INDIQUÉ LE NOM ET LE N° DE VOTRE COMPTE ! Pas
d’exceptions.
Les livres invendus peuvent être récupérés par les propriétaires le dernier jour de la vente, avant
13h00. Pas d’exceptions.
Profits de la vente:
Les 1€ ajoutés à chaque livre vendu seront offert au Fonds Communautaire de notre école.
Volontaires:
Nous avons besoin de votre aide pour que cette vente soit un succès. Merci de contacter vos
représentants de section si vous avez un peu de temps à consacrer !
EN - Kirsten Maher (englishsectionreplaeken@yahoo.com)
DE – Eva Kalff (eva.kalff@gmx.net)
FR -Veronica Gavriliadis (v.gavriliadis@gmail.com)
NL - Kris van Neyghem (krisbxl@hotmail.com)
IT: Cinzia Demarzo (cinziademarzo11@gmail.com)
Au plaisir de vous voir nombreux.
Bien à vous,
L’équipe de la vente des livres
Remarque : La bourse aux livres ne génère aucun profit et les parents agissent en tant que volontaires
uniquement, sans aucun bénéfice. Ni l’école, ni les personnes impliquées dans la bourse ne seront
tenues responsables pour d’éventuels dégâts ou vols de livres. Ce service est proposé par des parents
volontaires, indépendamment de l’APEEE.

