
BON DE COMMANDE 2020   Lycée Haute Vue de Morlaàs    1ère COM SERV REST 

Nom de l’élève : Prénom : Portable :  

Nom du parent : Prénom : Portable : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Téléphone : 

Mail des parents :    N° Adhérent : 
 

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

❑ Livres 1ère Com.Serv. Rest  (Prix éditeur 90,80 €) Prix BPE :   74,46 € 

❑ Livres 1ère CSR PASSERELLES (Prix éditeur 139,80 €)  Prix BPE :   114,64 € 

❑ Fournitures scolaires choisies : joindre le 

feuillet, reporter le montant. 

€ 

Adhésion obligatoire (1 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) Banque                N° chèque 
❑ Paiement en ……. fois (3 fois maximum) :  

Banque   ………………………………………………….    N° chèque………………………………… Date …………………… 

Banque   ………………………………………………….    N° chèque………………………………… Date …………………… 

Banque   ………………………………………………….    N° chèque………………………………… Date …………………… 
(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 :          /           /2020 

❑ 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 
         

Dans le cadre de la loi RGPD (loi sur la protection des données personnelles), Béarn Parents d’Elèves s’engage à 
ne pas communiquer vos coordonnées à des fins commerciales.  

❑ J’ai pris connaissance de cette information. 
 

Béarn Parents d’Elèves,  20 Cours Lyautey 64000 PAU,  Tel : 05.59.30.12.67 
www.bearnparentsdeleves.fr   bpe64@orange.fr 

 

* Association reconnue d’intérêt général : 66% du montant de votre adhésion est déductible des impôts (Article 
200 du code des impôts). 

 
 

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


Livraison des fichiers commandés - Lycée Haute Vue de Morlaàs    
2020 - 2021 

Classes de 1ère COMMERCIALISATION SERV. RESTAURATION   
     

 

❑ Fichiers pour TOUS LES ELEVES :  

Pris Manquant ISBN Matière 

  9782206103150 Mathématiques 1ère Tle 

  9782091671116 Histoire Géographie 1ère 

  9782735223213 Gestion appliquée 

  9782206104591 PSE  

En + pour TOUTES les PASSERELLES :  

  9782857084778 Dictionnaire du Restaurant 

  9782857086987 Travaux  

 

Si commandé : 

Pris Manquant DIVERS 

  PACK Arts Appliqués 

  PACK Fournitures scolaires  

  Fournitures scolaires choisies 

 

Livrés le :  

 
 

 

 
 

 
 


