
INSCRIPTION À LA BOURSE AUX LIVRES ANNÉE 2019-2020 
 

                                         2e année CAP ATMFC  
                     (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif) 
 
 

                               BON de COMMANDE  à remettre dans la boîte à lettres de l’APEL avant  le 2 juillet 2019.  
 

Aucune commande ne sera honorée après cette date. 
 

  

NOM et PRENOM de L’ELEVE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM  et PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE du REPRESENTANT LEGAL :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………………………………………VILLE : …………..……………………………………………………………………. 

TELEPHONE :………………………………………………………………………………..E-mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

NOUVELLE INSCRIPTION      
REDOUBLANT (autre établissement) 

INTERNE 

 Oui     Non 
 Oui     Non 
 Oui     Non 
 

Merci de cocher les livres dont vous avez besoin dans la colonne COMMANDE. 

Tout livre commandé sera à régler 
MATIERE CODE ISBN ÉDITEUR COMMANDE 

Français CAP (valable 2 ans)                                                      (*)                                                 9782013997362 NATHAN TECHNIQUE  

Le cahier de maths – groupement A et B – Fichier               (*) 9782091650722 NATHAN TECHNIQUE  

Histoire Géographie EMC – Collection Gd Format -             (*) 9782206400297 NATHAN TECHNIQUE  

Anglais – CAP GOALS – Fichier (valable 2 ans)                      (*)                                                9782216117109 FOUCHER  

Espagnol Passaporte  - Fichier                                                 (*) 9788477113935 EDELSA  

Physique Chimie CAP – Fichier (valable 2 ans)                      (*) 9782012407213 HACHETTE  

Sciences de l’alimentation 2006  - fichier  (valable 2 ans)  (*) 9782862683348 DELAGRAVE  

Microbiologie appliquée 2011 – Fichier (valable 2ans)      (*) 9782862684642 JACQUES LANORE  

P.S.E – CAP – Fichier (valable 2 ans)                                        (*) 9782216148318 FOUCHER  

Nombre de livres commandés  

 

(*)Manuels déjà achetés en ATMFC 1, donc normalement en possession de l’élève 

Attention !  l’APEL ne rachète pas les fichiers. 

Pour bénéficier de ce service vous devez : 

- cocher l’une des deux cases ci-dessous et effectuer  un chèque OBLIGATOIRE de 25€ :  

 Soit pour une cotisation comme adhérent à l’APEL nationale ; 
 Soit pour un don au profit de l’APEL de l’établissement ; 
- établir également un autre chèque d’acompte de 30€ à joindre à la commande. 

 

  DATE :…../…../…… Lu et approuvé : ………………………………………………………… 

     Signature : …………………………………………………………………. 


