MODE OPÉRATOIRE POUR ACHETER SES MANUELS
SCOLAIRES AVEC

Version du 26/02/2021
1) Je réserve mes manuels à partir du 25 juin 2021 sur le sur le portail
https://www.helloasso.com/associations/association-des-anciens-du-lycee-alain-d-alencon/

Je me rends sur la rubrique « nos services »

Puis, à partir de l’action « Manuels scolaires », je clique sur « je participe »

A partir de la page « manuels scolaires »,
j’inscris les frais de gestion de 11€ que je
verse à l’Association.
Si j’ai déjà un compte HelloAsso, je me
connecte sur mon compte, sinon je
complète le formulaire sans oublier de bien
inscrire ma classe à la rentrée prochaine,
mes spécialités et mes options.
11€

La contribution à HelloAsso est facultative. Pour ne pas participer, je clique sur « modifier »,
j’indique que je ne souhaite pas soutenir HelloAsso et j’enregistre.

J’accepte les conditions générales d’utilisation en cochant la case à gauche, je valide et je paie
en cliquant sur le pavé vert.

L’association des Anciens du lycée Alain d’Alençon vient donc de recevoir mon inscription. Elle
va désormais m’inscrire, réserver mes manuels et m’envoyer ma facture par un premier mail
que je recevrai sous quelques jours.

2) Je reçois un mail de l’Association des anciens du lycée Alain d’Alençon avec en pièce
jointe ma facture.

Pour bénéficier de l’aide de la région Normandie grâce à la carte « Atouts Normandie », je
renseigne mon QR code et le code à 4 chiffres associé par mail à anciensdalain@gmail.com.
Dès que j’ai reçu un deuxième mail confirmant la prise en compte des 70€ offerts par la région
Normandie pour l’achat de mes livres, je peux poursuivre ma commande.
Dans l’exemple ci-dessus, je dois 144€ de manuels scolaires et 11€ de frais de gestion déjà
réglés. Je règle 70€ grâce à ma carte « Atouts Normandie », il me reste donc 149-11-70 = 74€
à payer.

Si j’ai revendu des manuels scolaires à l’Association des Anciens du lycée Alain à la fin de
l’année scolaire précédente, je profite de l’AVOIR qui m’a été remis à ce moment-là et qui
sera indiqué sur la facture.
Dans ce cas, il est possible que je n’aie pas besoin de dépenser l’intégralité des 70€ de ma
carte « Atouts Normandie ».
S’il me reste un solde dû, je me connecte donc à nouveau sur le portail HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/association-des-anciens-du-lycee-alain-d-alencon/

et je reprends la procédure (1) pour régler le solde de 74€.

Quelques jours plus tard, je reçois un troisième mail de l’Association des Anciens du Lycée
Alain qui valide la réservation de l’ensemble de mes manuels et qui me propose une date pour
venir les chercher en étude 2 au lycée Alain – 27 Boulevard Mézeray 61000 ALENÇON.

•

Si je ne peux pas régler par un paiement en ligne via HelloAsso, je règle le solde de ma
commande par chèque le jour du retrait des manuels scolaires au lycée Alain.

•

Si je ne suis pas disponible le jour du retrait proposé par l’association, je demande une
autre date dans le créneau qui m’est indiqué ou je désigne une personne pour venir
retirer mes manuels (en précisant les nom, prénom et lien avec la personne
représentée) par mail à anciensdalain@gmail.com.

Pour toute question, composez le 06.63.84.76.65 (Cyrille).

