Règlement uniquement
par chèque ou espèces

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption :
•
Du 11 juin au 13 juillet et du 17 aout au 28 septembre
•
En dehors de ces périodes, planning sur notre site fcpe-dax.fr

Planning

?

Où ?

BORDA
H.TAZIEFF
A.CROIZAT
H.SERRES
TYROSSE
J.TARIS

AU LOCAL DE DAX

REPRISE secondes
générales et technologiques

Du 11 au 22 juin

REPRISE 1ères, terminales
générales et technologiques

Du 02 au 13 juillet

REPRISE
BAC PRO et CAP tous niveaux
RESERVATION pour tous
Dès que vous connaissez
votre affectation définitive

ATTENTION : POUR J.TARIS,
LIVRES DISPONIBLES
UNIQUEMENT POUR BAC
GENERAL

POUR LES LYCEES :

27 et 28 juin

De préférence,
avant le 13 juillet *

ET EN +,
POUR TYROSSE

ET EN +,
POUR TAZIEFF

ET EN +,
POUR J.TARIS

AU LYCEE TYROSSE

AU LYCEE TAZIEFF

AU LYCEE J.TARIS

Au lycée
Mercredi 6 juin matin

Au lycée
Vendredi 08 juin matin

Uniquement
au local de Dax
(pas de reprise au lycée)

Au lycée
Vendredi 08 juin matin

-

Au lycée
Vendredi 01 juin matin

-

Au local de Dax

Au local de Dax
Ou au lycée les jours
d’inscription **

Au local de Dax
Ou au lycée les jours
d’inscription**

Uniquement
au local de Dax
(pas de reprise au lycée)

Ou

DISTRIBUTION
Filières générales et technologiques
tous niveaux

Du 17 au 24 aout

DISTRIBUTION
BAC PRO et CAP tous niveaux

Du 27 au 29 aout

Pour les secondes,
au lycée les jours d’inscription
sans réservation préalable
**

-

Possibilité de livrer les
collections au lycée
pour les internes
(sous réserve d’en avoir fait la
demande et d’avoir réglé la
totalité de la facture)

Possibilité de livrer les
collections au lycée à
condition de :
• réserver avant le 13/07
• en faire la demande
• régler la totalité de la
facture avant le 18/08
-

* Toute réservation après le 13 juillet sera prise en compte, il conviendra toutefois d’attendre notre appel pour récupérer les livres
** Pour les inscriptions au lycée dans les établissements spécifiés, se référer aux dates qui seront données par l’établissement
Vous pouvez aussi venir retirer vos livres en septembre sans rendez-vous mais pas de retrait avant les dates spécifiées
Aucun livre ne sera repris après les dates spécifiées

