
  

Béarn Parents  

d’Elèves vous  

propose : 
  

  La vente de livres 
scolaires à prix 
avantageux  

 La bourse aux fournitures 
scolaires 

 

Béarn Parents  

d’Elèves : 
 

Des parents bénévoles et 
informés pour participer 
aux :  

 Conseils de classe  

 Conseils d’Administration  

 Diverses commissions  

BOURSE AUX LIVRES 

1ère MEI / 1ère MELEC 
  

Comment faire ? 
  

Inscription en juin ou juillet au plus tard le 12 Juillet 2018. 

  Sur internet : vous complétez votre dossier et celui de votre enfant. 
Vous payez en ligne. www.bearnparentsdeleves.fr  

 A notre local : au 20 cours Lyautey 64000 PAU – ouvert de 9h à 18h du 
lundi au vendredi – fermé du 23 juillet au 19 août 2018 

 Par correspondance : Renvoyez nous le bon de commande rempli, daté 
et signé par courrier avec le règlement correspondant au montant de la 
commande et de l’adhésion. 

Retrait de La commande : 

Les commandes seront distribuées au lycée à votre enfant à la date qui 
sera convenue avec l’établissement entre le 3 et 7 septembre 2018. 

 

 

Béarn Parents 

d’Elèves: 
 

20 Cours Lyautey   

64000 PAU  

Tel : 05.59.30.12.67 

www.bearnparentsdeleves.fr    

bpe64@orange.fr   

 

bpe 
 

L’Association des parents  

indépendants du 

Lycée ORTHEZ Molière 

MMolière  
 

Nos tarifs : 
 

Une adhésion est obligatoire, vous pouvez choisir entre : 

 Adhésion simple : 14 € 

 Adhésion de soutien : 18 €  

 Adhésion bienfaiteur : 24 €  

 

 

Fournitures 

Livres 
Voir au dos 

http://www.bearnparentsdeleves.fr/
http://www.bearnparentsdeleves.fr/
mailto:bpe64@orange.fr


Les packs proposés, ci-dessous, ont été préparés en fonction de la demande des 

professeurs du lycée Molière – Orthez pour les sections MEI et MELEC : 

   Pack Arts Appliqués :                                                                                   8,90  € 

1 Porte-vues 40 pages 80 vues, 1 pochette de 12 feuilles papier dessin grain 180g 21x29,7, 1 pochette de 15 feuilles 
papier calque 70g 21x29,7, 1 crayon 2B Faber-Castell ou BIC Critérium, 1 crayon HB Faber-Castell ou BIC Critérium, 1 
feutre noir pointe fine Stabilo Stylist. 

 

   Pack Fournitures Scolaires : (prix à l’unité 41,15€)                                          38,50 €                                    

Le Pack comprend : 1 classeur rigide A4 dos 4cm 4 anneaux, 4 stylos à bille: vert, noir, bleu et rouge, 1 crayon HB, 1 
règle 20cm, 1 pochette de 5 surligneurs, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 rouleau de scotch, 1 paire de 
ciseaux, 1 bâton de colle, 1 paquet de 500 feuilles simples grands carreaux, 1 paquet de 500 copies doubles grands 
carreaux ,1 clé USB 16 GB, 2 cahiers 24x32 grands carreaux192 pages, 1 paquet de 50 pochettes perforées 
transparentes, 1 classeur dos 7cm, 1 lot de 10 intercalaires rigides, 1 cahier brouillon 48p., 1 porte-vue 20 pages/40 
vues, 1 chemise 3 rabats, 1 pochette de 12 crayons couleur. 
 
 

   Pack Construction Atelier Enseignement Prof. pour MEI :                      29,50 €                                    
1 classeur rigide dos 7cm, 1 Classeur rigide dos 4cm, 1 paquet de feuilles simples petits carreaux et 1 de copies 
doubles petits carreaux,2 jeux intercalaires 6 couleurs, 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées, 1 cahier 
brouillon, 1 stylo à bille noir et 1 vert, 1 compas métal avec porte crayon,1 porte mine 0,5mm,1 étui mines 0,5mm 
HB,1 gomme dessin blanche, 1 bâton de colle, 1 règle plexi 30cm, 1 équerre à 45°, 1 équerre à 30°/60°, 1 
rapporteur, 1 trace cercles. 

 

    Pack Construction Atelier MELEC :                                                             18,50 €                                    
1 classeur rigide dos 7 cm, 1 Classeur rigide dos 4cm, 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées, 2 jeux 
d'intercalaires 6 couleurs, 1 stylo à bille noir et 1 vert, 1 compas métal avec porte crayon,1 porte mine 0,5mm,1 étui 
mines 0,5mm HB,1 gomme dessin blanche,1 bâton de colle, 1 règle plexi 30 cm, 1 équerre à 45°, 1 équerre à 
30°/60°,1 rapporteur. 

 

      Livres 1ère MEI  ou MELEC :                                                     
               (Prix éditeur : 62,30 €) 

51,09 € 

  

      Livres 1ère PASSERELLES (élèves entrant directement en 1ère)  MEI ou MELEC     

               (Prix éditeur : 117,30 €) 
 96,19 € 

 

La collection comprend l'achat des livres et des livrets aux feuilles détachables avec une réduction  de près 

de 18%.  

Pour un réassortiment de fournitures scolaires, n’hésitez pas à commander sur le site 
www.bearnparentsdeleves.fr  
 

Règlement de la bourse aux livres : 

 Il convient d’être adhérent pour pouvoir acheter des livres, des fournitures scolaires à notre 
association. Le prix de l’adhésion simple est de 14 €. 

 Le paiement doit s’effectuer à la commande. Possibilité de payer en trois fois maximum (dont 
premier versement à la commande). 

 Les livres, les fournitures commandés  ne seront  ni  repris, ni échangés. 

Document à conserver 

http://www.bearnparentsdeleves.fr/


BON DE COMMANDE 2018 - Lycée ORTHEZ Molière - 1ère MEI ou 1ère MELEC 

Nom de l’élève :   Prénom : Portable :  

Nom du parent : Prénom : Portable : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Téléphone : 

Mail des parents :    N° Adhérent : 

 

Ma commande : (Entourez les montants correspondant à votre commande) 

 Livres 1ère MEI   51,09  € 

 Livres 1ère MEI PASSERELLE   96,19  € 

 Livres 1ère MELEC  51,09  € 

 Livres 1ère MELEC PASSERELLE  96,19  € 

 Pack arts appliqués   8,90  € 

 Fournitures scolaires choisies (joindre le feuillet) ……….. € 

 Pour les passerelles :     

 Pack fournitures scolaires   38,50  € 

 Pack Construction Atelier Enseignt Prof. MEI  29,50  € 

 Pack Construction Atelier MELEC   18,50  € 

+ Adhésion obligatoire au choix (Une seule par famille) : 

 Adhésion simple 14,00 €  

 Adhésion de soutien 18,00 € = ..……….€ 

 Adhésion Bienfaiteur 24,00 €  

Règlement :  TOTAL :             = ..……….€ 
 Paiement en 1 fois (chèque encaissé dans les 8 jours à réception) 

 Paiement en ……. fois (3 fois maximum) : (1 chèque encaissé dans les 8 jours à réception,  
puis 1 chèque tous les mois et au plus tard le 5 octobre) 

Je choisis : 

 Je souhaite me présenter sur la liste des candidats à l’élection des 
parents d’élèves au conseil d'administration du lycée qui aura lieu en 
octobre, sous l’étiquette « Béarn Parents d’Elèves » 

 J’ai pris connaissance du 
règlement de la bourse  aux 
livres et aux fournitures 
scolaires. 

 Je souhaite participer au conseil de classe de la classe de mon enfant et 
accepte que mon adresse mail soit diffusée aux parents de la classe 
concernée. 

Date :          /           /2018 

 Je souhaite participer au conseil de classe d’une classe dans laquelle mon 
enfant n’est pas scolarisé et accepte que mon adresse mail soit diffusée aux 
parents de la classe concernée. 

Signature : 

 Au comité de l’association  

Document à renvoyer : 
Béarn Parents d’Elèves,  20 Cours Lyautey 64000 PAU,  Tel : 05.59.30.12.67 

www.bearnparentsdeleves.fr – bpe64@orange.fr 

 

mailto:bpe64@orange.fr


 

Livraison des fichiers commandés - Lycée MOLIÈRE 2018-2019        
 

Classes de 1ère MEI ou MELEC 
 

Partie réservée à BPE pour la livraison 

 

       

 1ère MEI ou MELEC  

Pris Manquant ISBN Matière 

  9782011825391 Maths 1ère  

  9782013997225 Sciences Physiques et chimiques 1ère Tle  

  9782744628863 Eco Gestion   

En plus pour 1ère  PASSERELLES uniquement (MEI ou MELEC) : 

  9782206304304 PSE Prévention Santé Envt 1ère Tle 

  9782206400556 Histoire Géo 2nde 1ère Tle 

 

 

Si commandé : 
Pris Manquant DIVERS 

  PACK Arts Appliqués 

  PACK Fournitures scolaires  

  PACK Construction Atelier Enseignement Prof. 

  Fournitures scolaires choisies 

 

 

 

Livrés le :  

 

 
 

 
 

 

 


