
FICHE DE LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES 
 

Année Scolaire 2020-2021 

 
 
 
 

NOM :                                                      Prénom :                                            Né(e) le :          /          / 

Adresse : 

Code Postal :                         Ville :                                                                   Tél : 

Classe 2019-2020 : 
Etablissement : 

 
 

Merci de retourner cette fiche impérativement, avant le 20 août 2020, en cochant le livre relatif à la LV2. 
Les nouveaux arrivants à La Croix Rouge La Salle, joindront à cette fiche, un chèque de garantie d’un montant 
de 95 € libellé à l’ordre de l’AGCRB. Ce chèque sera encaissé début septembre. 

(Inscrire Nom et Prénom de l’élève au dos du chèque). 

 
Le Conseil Régional met en place un dispositif finançant les livres scolaires permettant la gratuité pour les parents. 

 

Editeurs Manuels scolaires 
Livre 
reçu 

Livre 
rendu 

Etat 
(réservé à l’APEL) 

19 Hachette 
Anglais : Seasons première 

9782091654478 
   

19 Le Robert weblettre 
Français : Langue et méthodes – passeurs de textes (2019) 

9782321014584 
   

19 Magnard Maths : première STI2D 
9782206103358 

   

19 Hachette Physique chimie 
9782017097952 

   

19 Hachette Histoire Géographie 
9782017097860 

   

20 Nathan LV2 Allemand 
Cocher la langue étudiée                             9782047336410 

   

 
 Les élèves doivent couvrir leurs livres, indiquer leur nom, prénom, classe sur l’étiquette autocollante 

prévue à cet effet et les maintenir en état. 
 Les livres non rendus à la date de restitution seront facturés à la valeur de remplacement d’un livre 

neuf. 
 Pour chaque livre abîmé une pénalité de 10 € sera facturée. 

 
 

Nom et Prénom du responsable légal (de l’élève) : 
Je reconnais être le représentant légal   ☐ 

 
 Réservé à l’A.P.E.L.  

NOM : Prénom :  
Chèque N° : Montant : Banque : 

 
Reprise juin 2021  :  Observation(s) : ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIÈRE 
STI2D___ 

A.P.E.L 
La Croix Rouge La Salle 
2 rue Mirabeau 
29200 BREST 
02 98 47 81 00 
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