Vente des manuels scolaires de
Terminale

Dépôt des manuels scolaires
2021
Lycée Alain
Chers parents,
L’Association des Anciens du lycée Alain d’Alençon, en partenariat avec le dispositif atouts livres Normandie,
vous informe qu’elle peut vous racheter les manuels scolaires que vous avez acquis pour la rentrée 2020.
Pour la vente de vos manuels :
Vous pourrez déposer vos manuels lors de permanences qui se tiendront au Lycée Alain du 6 au 9 juillet
2021. Si votre enfant ne souhaite pas conserver de manuels pour les examens, il peut contacter l’association
et prendre rendez-vous pour les rendre du 14 au 17 juin 2021.
Toutes les informations sur les modalités de dépôt, le planning avec prise de RDV, le lieu et bien sûr le
protocole sanitaire mis en place sont (ou seront prochainement) disponibles en ligne sur le site de
l’association.
Adresse du Site de l’association : https://ancienslyceealain.fr (à saisir dans la barre d’adresse en haut de
l’écran).
Extrait des modalités de vente des manuels scolaires
• Prendre RDV sur un planning, lors d’un créneau horaire, les jours de permanences via le lien qui vous
sera donné sur le site de l’association
• Vous pouvez vendre toute la série ou qu’une partie
• En cas de redoublement de Terminale vous conservez les manuels
• Seuls les manuels en très bon état et bon état seront rachetés
Dépôt des manuels scolaires
1. Vous déposez vos manuels dans des états conformes à ceux notés sur votre facture, nous vous les
rachetons et le règlement se fait par virement après fourniture d’un RIB.
Nous contacter par mail à anciensdalain@gmail.com en cas de difficultés.
2. Veuillez ne pas retirer les couvertures des manuels mais les vider de tous papiers.
3. Message aux futurs étudiants : A l’issue de votre scolarité au lycée Alain d’Alençon, vous serez
invités à rejoindre l’Association des anciens du lycée Alain. Nous espérons vivement que vous
accepterez de nous y rejoindre, de vous y investir éventuellement et que vous y trouverez une source
supplémentaire d’épanouissement.

Des informations complémentaires seront déposées sur le site de l’association. Nous vous conseillons d’aller
consulter régulièrement ce site pour en prendre connaissance. L’association reste à votre disposition pour
toutes questions.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, nos sentiments respectueux.
Cyrille LAUNAY, Président.

