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Madame, Monsieur, 

Soucieux de la santé des enfants, l’Institution Bayard a décidé de mettre à disposition une solution pour alléger les 

cartables des collégiens. 

En effet, notre objectif est de permettre aux familles qui le souhaitent de louer une seconde collection de livres qui a 

vocation à rester à la maison évitant ainsi à l’élève de les transporter plusieurs fois par jour. De plus les élèves qui 

profitent de ce second jeu de livres bénéficieront d’un casier situé dans la cour de l’établissement. 

La distribution de ce deuxième jeu de livres se fera au cours de la deuxième semaine de septembre. 

 

Tarif de location annuel et caution 2nd jeu de livres : 

 

Classe Matières qui composent le 2ème jeu Caution  

6ème  Français/ Histoire-Géographie/ Anglais  35 euros (valeur du jeu : 70 euros) 

5ème  Français/ Histoire-Géographie/ Anglais/ Physique-Chimie  50 euros (valeur du jeu : 97 euros) 

4ème 
 

Français/ Histoire-Géographie/ Anglais/ Mathématiques  50 euros (valeur du jeu : 97 euros) 

3ème  Français/ Histoire-Géographie/ Anglais/ Mathématiques 50 euros (valeur du jeu : 94 euros) 

 

Un montant de 35 ou 50 euros sera facturé en septembre à titre de caution selon le nombre de livres fournis pour la 

seconde collection. Cette caution, déduite de 10 euros pour les élèves de 6ème et 15 euros pour les élèves de 5ème, 

4ème et 3ème (représentant les frais de gestion et de location), sera rendue à la restitution des livres selon les dates 

communiquées par la vie scolaire. 

 

Pour bénéficier d’une seconde collection de livres,  imprimer et compléter le coupon réponse situé en bas de cette 

page et le renvoyer avant le 21 août 2019 à l’adresse suivante :   

Institution Bayard  

A l’attention de Mme BELLUSO 

13 Bis rue Bayard - 38000 Grenoble  

 

NB : vous pouvez aussi scanner votre réponse et l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 

angelique.belluso@institutionbayard.fr 

  

 
 

Je soussigné(e) (Nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

représentant(e) légal(e) de l’élève (Nom et prénom)……………………………………………………..………………………………….………….  
 

souhaite louer une seconde collection de livres pour le niveau suivant : ……………………..……………………  
 

Signature  

mailto:institution-bayard@institutionbayard.fr

