
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEARN PARENTS D’ELEVES 

22 Rue Henri Faisans - 64000 PAU  

Tel : 05.59.30.12.67 

www.bearnparentsdeleves.fr - bpe64@orange.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd-x73cFDpY 

Béarn Parents  

d’Élèves vous  

propose : 
  

 La vente de livres scolaires 
à prix avantageux  

 La bourse aux fournitures 
scolaires  

 

Béarn Parents  

d’Élèves : 
 

Des parents bénévoles et 
informés pour participer 
aux :  

 Conseils de classe  

 Conseils d’Administration  

 Diverses commissions  

BOURSE AUX LIVRES & FOURNITURES -  

2NDE MA  
Métiers de l’Alimentation   

 
 

Chers parents, 

Nous sommes une association de parents d’élèves indépendants et 

apolitiques, autonomes dans notre gestion financière.  

 

Nous sommes présents au lycée depuis 2011. 

 

Afin de vous accompagner dans cette rentrée scolaire, nous vous 

proposons l’achat des manuels et/ou des livrets aux feuilles 

détachables demandés par l’établissement avec une importante 

réduction sur le prix éditeur ainsi que des fournitures scolaires de 

marque à prix négociés.  

 
 

COMMENT FAIRE ? 

Inscription au plus tard le 15 Juillet 2021 

 Au lycée le jour des inscriptions : les 30 juin et 1er juillet. 

 Sur internet : Vous complétez votre dossier et celui de votre 

enfant. Vous payez en ligne. www.bearnparentsdeleves.fr 

 A notre local : au 22 Rue Henri Faisans 64000 PAU. Nous 

sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Fermé du 24 

juillet au 15 août 2021. 

 Par correspondance : Renvoyez-nous le bon de commande 

rempli, daté et signé par courrier avec le règlement 

correspondant au montant de la commande. 

  

Retrait de la commande : 

Quel que soit votre mode de réservation, votre commande sera 

remise à votre enfant au lycée, à la rentrée à la date convenue avec 

l’établissement. 

 

bpe 
 

 

L’Association des parents d’élèves 

indépendants du 

Lycée Haute-Vue à Morlaàs 

http://www.bearnparentsdeleves.fr/
mailto:bpe64@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Rd-x73cFDpY
http://www.bearnparentsdeleves.fr/


 

 

L’Association vous propose l’achat des fichiers demandés par le lycée, de fournitures scolaires 

et arts appliqués. 
 

En adhérant à notre association, vous aidez Béarn Parents d’Elèves et contribuez à maintenir 
notre autonomie de gestion. 
 

L’adhésion est valable pour toute la famille et vous permet : 

 De recevoir tout au long de l’année des communications en lien avec la scolarité de 

votre enfant/vos enfants et la vie des établissements 

 De participer à nos réunions d’information en visio ou présentiel (Orientation, 
Parcoursup, spécialités, etc.)  

 De bénéficier de nos tarifs privilégiés toute l’année sur les services que nous proposons 
(stages, fournitures scolaires et arts appliqués de marque à prix négociés, cahiers 

d’activités, outillage) 

 De vous présenter en tant que parents élus dans les instances du lycée 

 D’être parents délégués dans les conseils de classe  

 
 
 

NOUS VOUS PROPOSONS : 
TARIF 

ADHERENT 

PACKS FICHIERS : il comprend les livrets  

Histoire-Géographie 2nde –  

Gestion et management de l’entreprise  
Prix éditeur : 35,90 € 

29,44 € 
 

Soit 18%de 
remise 

PACK FOURNITURES SCOLAIRES, les essentiels pour démarrer : il comprend 
1 cahier brouillon, 2 cahiers 96p grands carreaux couverture polypro, 1 classeur dos 7 cm 

2 anneaux rigide, 2 colles bâton 8,2g, 1 paquet de 500p copies doubles grands carreaux, 
1 paquet de 500p feuilles simples grands carreaux, 1 étui mines 0,7mm HB, 1 porte-
mines 0,7mm, 1 gomme blanche mini, 1 jeu de 6 intercalaires A4 plastique maxi+, 1 
paquet de 50 pochettes transparentes perforées A4, 1 règle 20cm, 2 rubans correcteur 
5mmx8m, 1 stylo BIC 4 couleurs pointe moyenne, 1 stylo bille bleu, 1 stylo noir, 1 stylo 
bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 pochette de 5 surligneurs assortis. 

Prix à l’unité sur notre site internet : 30,45 € 

27,50 € 

FOURNITURES SCOLAIRES à L’UNITÉ :  

Vous pourrez également commander le complément de fournitures scolaires à la 

rentrée ou toute au long de l’année. 

Nos prix sont valables jusqu’au 30 avril 2022. 

Voir page 5 

PACK ARTS APPLIQUÉS :  

Dès que vous aurez la liste demandée par le professeur, nous pourrons vous 

proposer un pack avec une remise sur le prix à l’unité. 

A la rentrée 

 

Règlement : 

 Il convient d’être adhérent pour pouvoir bénéficier des tarifs privilégiés de 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 un premier versement à la commande, puis un règlement tous les mois). 

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

  



BON DE COMMANDE 2021     Lycée Haute-Vue MORLAÀS 2NDE MA 
 
 

ELEVE 

NOM : Prénom : Portable :  

PARENT 

NOM :  Prénom : Portable : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Téléphone : 

Mail  

des parents :     N° Adhérent : 

 Autre enfant dans un autre établissement :  

Nom /Prénom 

de l’élève : 

Etablissement : Classe : 

 

 

Entourer votre choix :  
TARIFS 

ADHERENTS 

 1 Adhésion famille : au choix  

Adhésion simple :       14,00 € 

Adhésion de soutien : 18,00 € 

Adhésion bienfaiteur : 24,00 € 

Choisir une adhésion, 

reporter le montant :  

 

€ 

 Pack FICHIERS 2nde MA 29,44 € 

 Pack FOURNITURES pour démarrer 27,50  € 

 Clé USB 16 Go 7,75  € 

 Fournitures scolaires choisies  € 

 TOTAL COMMANDE € 

 
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 …………………Montant ………………€ 

Banque   …………………  N° chèque…………………… Date …………………Montant ………………€ 

Banque   …………………  N° chèque…………………… Date …………………Montant ………………€ 

(1 chèque encaissé dans les 8 jours à réception, puis 1 chèque tous les mois) 

J’adhère et 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 ». 

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. 

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. 

 
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, 22 Rue Henri Faisans 64000 PAU, Tél : 05.59.30.12.67 

www.bearnparentsdeleves.fr      bpe64@orange.fr 

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


 

Livraison des fichiers commandés - Lycée Haute Vue de Morlaàs    
2021-2022 

Classes de 2ndeMA  
 

 

 

NOM / PRENOM ELEVE : ______________________________________________ 
 

     

 Pour TOUS LES ELEVES :  

Pris Manquant ISBN Matière 

  9782017099857 Histoire Géographie 2nde 

  9782375633182 Gestion et Management de l’entreprise 

 

Si commandé : 

Pris Manquant DIVERS 

  PACK Fournitures scolaires  

  Clé USB 16 Go 

  Fournitures scolaires choisies 

 
 

Livrés le :  
 

 

 
 

 
 
 
 



 


