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RESERVATION 2ème JEU DE LIVRES  

 
 

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 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 15 euros (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, merci d’effectuer votre réservation en envoyant un mail à 

l’adresse suivante : angelique.belluso@institutionbayard.fr avant le 23 Août 2021 

 

Noter dans l’objet du mail : RESERVATION DEUXIEME JEU DE LIVRES 

Et noter dans le mail : 

- Nom et Prénom de l’enfant. 

- Niveau dans lequel il va rentrer en septembre. 

 

Attention, le nombre de jeu de livres disponibles est limité, merci de ne faire qu’une seule réservation par élève.  

 

 

Bien cordialement,  

 

Mme Angélique Belluso 

Pour la vie scolaire  
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