
FONCTIONNEMENT  

LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES 

Lycée JEAN XXIII  

 

L’APEL du Lycée JEAN XXIII propose à chaque famille de pouvoir bénéficier de la location des manuels scolaires à un 

tarif préférentiel sous réserve d’avoir réglé la cotisation de 20 € à l’APEL. Le fonctionnement est assuré par des 

parents bénévoles dont la responsable est Elisabeth CRESPO. 

 

1 - PERCEPTION : 

La direction du lycée établit un calendrier de distribution des manuels qui est communiqué au courant de l’été à 

chaque famille. Nous vous demandons de le respecter scrupuleusement. Pour le cas des familles ayant plusieurs 

enfants scolarisés au lycée dans différents niveaux, nous vous proposons de récupérer les manuels pour l’ensemble de 

vos enfants le même jour, en vous ayant fait connaître auprès de l’APEL, avant la date. 

Un double-jeu de manuels peut vous être accordé pour des raisons médicales, sous réserve de la fourniture d’un 

certificat le justifiant et en adressant un courrier par mail à l’APEL. Au moment de la location, nous vous demanderons 

un deuxième chèque de caution de 185 €. 

Les manuels seront remis en échange : 

 - d’un chèque de caution de 185 € libellé à l’ordre de l’APEL JEAN XXIII avec le nom, le prénom et la classe de 

l’élève au dos, (2 chèques de caution de 185 € en cas de besoin d’un double-jeu de manuels) 

 - de la carte JEUN’EST valide. Un montant de 70 € sera débité de cette carte le jour de la remise des manuels. 

Si la carte JEUN’EST n’a pas été réceptionnée par la famille au moment de la distribution, un chèque de 70 € libellé à 

l’ordre de l’APEL JEAN XXIII avec le nom, le prénom et la classe de l’élève au dos devra être remis à la place. Vous 

disposerez d’un délai de 4 semaines après la rentrée pour nous remettre la carte JEUN’EST et que la transaction puisse 

se faire. Passé ce délai, le chèque sera encaissé et nous ne serons plus en mesure d’accepter la carte. 

Les familles qui n’ont pas souhaité adhérer à l’APEL et qui n’ont pas réglé leur cotisation devront se procurer la totalité 

des manuels auprès de la librairie de leur choix. Le lycée pourra leur fournir la liste des manuels. 

Le prix de la location pour l’année 2018 -2019 est de 70 €. 

Dans tous les cas, les manuels ne seront remis que si un règlement est reçu en échange. 

Une fiche de location sera remise à chaque élève. Elle est à conserver soigneusement et sera utile pour la 

réintégration en fin d’année scolaire, chaque manuel étant attribué nominativement à un élève grâce à son code 

barre. 

Les élèves doivent impérativement : 

 - couvrir les manuels avec un revêtement approprié, transparent et non collant, 

 - ne pas apposer de scotch ou tout autre élément collant directement sur la couverture et l’intérieur du 

manuel, ceci afin d’éviter tout déchirement et dégradation du manuel, 

 - ne pas cacher l’étiquette code barre de l’APEL, 



 - inscrire à l’intérieur du livre, sur le tampon de l’APEL, son nom, sa classe et l’année scolaire. 

 

2 - PARTICULARITES : 

 - Départ en cours d’année : 

Aucun remboursement ne sera effectué, l’adhésion à l’APEL est reversée à 80 % à l’APEL DIOCESE et la cotisation de 

location permet de financer l’achat des manuels scolaires.  

L’élève remet la totalité de ses manuels avec la fiche de location. Si les manuels sont conformes à la liste et rendus 

dans un état correct par rapport au début d’année, le chèque de caution sera rendu à l’élève. 

S’il n’y a pas conformité par rapport à la liste ou si un manuel est fort abimé (pages manquantes, déchirées, 

couverture abimée), une facture du montant du ou des manuels manquants ou détériorés est remise à l’élève. 

 - Arrivée en cours d’années : 

S’appliquent les règles de distribution (cf paragraphe 1 - PERCEPTION). Si la carte JEUN’EST a déjà été utilisée dans 

l’établissement précédent, l’élève devra fournir un chèque de 70 € à l’ordre de l’APEL JEAN XXIII, avec le nom, le 

prénom et la classe de l’élève au dos ainsi qu’un chèque de caution de 185 €. 

 - Perte d’un manuel en cours d’année : 

Une facture du montant du manuel sera remise à l’élève. Un livre pourra ensuite lui être remis en échange. 

 

3 – RESTITUTION 

En fin d’année scolaire, la restitution se fait suivant un planning établi par le lycée, qui sera communiqué à chaque 

famille. 

Tout élève doit s’assurer que les manuels qu’il a en sa possession sont bien en concordance avec la liste de location 

qui lui a été remis lors du prêt et doit se présenter pour valider l’enregistrement informatique. 

La caution est rendue en échange de tous les livres et CD en état correct par rapport au début d’année. 

Tout livre non rendu ou détérioré sera facturé à l’élève et la caution ne sera restituée qu’une fois le règlement perçu.  

En cas de non restitution des manuels dans le délai imparti ou du règlement en cas d’anomalies, le chèque de caution 

sera encaissé à la date de fermeture du lycée. Aucune restitution et aucun remboursement ne seront possibles après 

cette date. 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce règlement ainsi que les calendriers de perception et de 

restitution établis par le lycée. 

 

Contact : elisabeth.crespo@neuf.fr 

mailto:elisabeth.crespo@neuf.fr

