
Lycée Jean Moulin 

10 rue du Lycée 

29150 Châteaulin 

Tél 02 98 86 12 15 

Ce.0290023t@ac-rennes.fr 

 

A Châteaulin, le 24/06/2020 

 

 La Maison des Lycéens 

 

 Aux  

 

 Parents d’élèves du Lycée 

 

Objet : Manuels scolaires.   

 

Madame, Monsieur,  

Pour aider les familles à financer l’achat des manuels scolaires, la maison du Lycéen propose à ses adhérents un service 

de location de livres. Cette participation reste volontaire, les familles pouvant toujours opter pour l’achat de manuels 

scolaires et demander la liste au secrétariat. Une collection complète acquise par les familles vaut en moyenne 150 €. 

La participation des familles à la location et au renouvellement des manuels scolaires est fixée à 25 euros. Cette année, 

aucun chèque de caution ne sera demandé. Cependant, les dégradations et pertes seront facturées aux familles.  

Dans le cadre des changements de programme au Lycée, à cette participation des familles, s’ajoute l’aide du Conseil 

régional de Bretagne qui a attribué à l’établissement une subvention de 50 € par élève pour l’acquisition de manuels 

scolaires.  

Afin que votre enfant puisse recevoir rapidement ses manuels, nous vous demandons dès à présent de nous indiquer 

votre choix en nous retournant dès à présent le coupon ci-dessous et en indiquant, le nom et prénom de l’élève au dos 

du chèque.  

Veuillez agréer l’expression de mes salutations. 

 

La Maison des Lycéens 

 

COUPON-REPONSE LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES 

à retourner avec le règlement pour le 9 juillet 
 

NOM, Prénom de l’élève : _____________________________________ 

 

Je soussigné(e),_________________________, représentant(e) légal(e) de ______________________(NOM 

et Prénom de l’élève), élève en classe de _______________ l’an prochain 

 

� Adhère au dispositif de location des manuels scolaires en 2020-2021. 

� N’adhère pas au dispositif de location des manuels scolaires en 2020-2021. 

 

En cas d’adhésion, je joins mon règlement de 25 € (Chèque à l’ordre de la maison des Lycéens) en complément 

de l’adhésion déjà versée.  

 

 Fail à                        , le                   

Signature du responsable 


