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Madame, Monsieur,                                                        Seyssins le 13 Juin 2017 

Votre enfant va intégrer, à la rentrée prochaine de septembre 2017, une des classes du Lycée 

d’Enseignement Général et Technologique de NOTRE DAME DES VICTOIRES à Voiron 

Pour vous éviter la traditionnelle « course » à l’achat des livres, l’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires 

des Alpes (A.R.B.S.A.) a mis en place une Convention avec l’Etablissement Notre Dame des Victoires de Voiron dont 

l’objectif est de mettre à disposition de l’élève, pour les familles qui le souhaitent, la collection complète des livres et 

des T.P. nécessaires à sa scolarité. 
  
L’A.R.B.S.A., agréée par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour débiter le PASS’Région, vous fait bénéficier 

de cet avantage. Vous devez commander ce PASS’Région sur le site suivant : passregion.auvergnerhonealpes.fr et le 

faire valider par votre établissement scolaire. 
 

 
 

COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE MANUELS SCOLAIRES ► à faire impérativement avant le 18 juillet 

2017 

1- Par internet ► à partir de notre site    www.arbsa.com   ► inscription en ligne ► remise obligatoire du 

chèque de caution (colonne D), à l’ordre de A.R.B.S.A., lors de la distribution des manuels scolaires. 
2 - Par voie postale ► à partir du bulletin ci-après à compléter et à découper ► puis envoi, accompagné des 2 chèques 

(éventuellement 1 seul), suivant les instructions notées sur le bulletin. 

A PROPOS DU PASS’Région ET DU CHEQUE DE CAUTION 

1 - Si au 15 Décembre 2017 le PASS’Région ne nous est pas remis, nous débiterons le chèque de caution. 

2 - Si les livres ne sont pas rendus au 10 Juillet 2018, le chèque de caution sera définitivement débité et ne fera pas 

l’objet d’un remboursement. 

Nous sommes sûrs que vous apprécierez notre service et vous remercions de nous faciliter la tâche en respectant les 
termes de notre courrier. 
 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. 
 

Bruno MILLION 
Président de l'A.R.B.S.A. 
 

 
 

 

A découper avant envoi du bulletin d’inscription qui est au verso 
 

TABLEAU DES VALEURS CONCERNANT LA CONTRIBUTION 

L'association A.R.B.S.A. met à la disposition des élèves la collection complète des livres scolaires et des travaux 

pratiques nécessaires pour l’année 2017/2018 moyennant une contribution forfaitaire (colonne « A »), valant 

adhésion à l’A.R.B.S.A., selon le tableau ci-après : 

 

Classes 
Prix de la collection 

Complète 

( Contribution 

A.R.B.S.A. ) 

 

Allocation de la 

Région Auvergne Rhône-

Alpes 

Créditée sur le 

PASS’Région 

 

 

Solde à payer par 

chèque ou 

paiement en ligne 

 

 

Chèque de caution 

à remettre 

obligatoirement à l’A.R.B.S.A. 

 

 

 Colonne « A » Colonne « B » Colonne « C » Colonne « D » 

2° 127,00 € 100,00 €         27,00 € 100,00 € 
     

1° L  101,00 €   70,00 €         31,00 €   70,00 € 

1° ES 125,00 €   70,00 €         55,00 €   70,00 € 

1° S 115,00 €   70,00 €         45,00 €   70,00 € 
     

T° L  101,00 €   70,00 €         31,00 €   70,00 € 

T° ES  109,00 €   70,00 €         39,00 €   70,00 € 

T° S  135,00 €   70,00 €         65,00 €   70,00 € 
     

1° ST2S  151,00 €   70,00 €         81,00 €                  70,00 € 

1° STMG  162,00 €   70,00 €         92,00 €                  70,00 € 

T° ST2S  153,00 €   70,00 €         83,00 €                  70,00 € 

T° STMG Mercatique  185,00 €   70,00 €       115,00 €                  70,00 € 
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«  Charte A.R.B.S.A. » à lire par l’élève dès la prise en mains de sa 

collection de livres et consignes à appliquer. 

1 - Les livres sont la propriété de l’A.R.B.S.A.. Chacun de ceux-ci possède, en 1ère ou en dernière page, une      

étiquette. Vous devez compléter, de façon lisible et propre une ligne vierge. Cette étiquette servira de      

contrôle d’identité avec la « fiche élève » qui sera établie par l’A.R.B.S.A. lors de la Distribution des livres      

en Septembre 2017 et sera ressortie lors du Ramassage en Juin/Juillet 2018. 

2 - Durant l’année scolaire vous êtes entièrement responsable de vos livres, prenez-en soin : 
     * aucune inscription ne doit être faite ; vous devez recouvrir le livre (attention de ne pas utiliser de 

        couverture autocollante). 
3 - Au moment de la campagne de reprise de Juin/Juillet 2018 l’A.R.B.S.A. sera susceptible de vous demander 

une participation financière complémentaire suivant le barême ci-après : 
- Par livre détérioré      -> 5 € ou 10 €, 
- Par livre non-rendu      -> 2/3 du prix du livre neuf, 
- Prêt vacances ( 3 livres maximum )                             -> 5 € par livre. 

4 - En Juin/Juillet 2018 toutes les collections devront être rendues complètes (sauf les travaux pratiques, 
  propriétés de l’élève), même si l’élève doit redoubler ou si un autre enfant de la même famille passe 
  dans la même classe. 

5 - Les élèves recevront leur collection complète en septembre 2017 à condition d’être en règle avec 
   l’A.R.B.S.A. 

6 - La distribution des manuels aura lieu sur le site de Notre Dame des Victoires à Voiron. Des directives de 

l'établissement seront données pour cette distribution. 
Informations CNIL : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous contacter par écrit à l’adresse suivante : ARBSA - Boite postale 28 – 38181   
SEYSSINS CEDEX ou par mail à l’adresse suivante : info@arbsa.com 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ref : 17A-NDV-05-17 

 

                                                      

 

                                                  A découper avant envoi du bulletin d’inscription 
 

 

 
Document N° 18A-NDV LY-05-17 

BULLETIN D'INSCRIPTION ( par voie postale ) 

 
NOM DE L'ELEVE ….......................................... 

           EN  CARACTERES D'IMPRIMERIE 

         Année scolaire 2017/2018 PRENOM.......................................................................................... 
       DE L'ELEVE 

                         Date de naissance............................................................................... 
                                                                                                                    DE L'ELEVE 

ADRESSE ACTUELLE 
 

N° …………………… RUE ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

CODE POSTAL …………………… VILLE ……………………………………. TEL FIXE ……………………………… 
 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………….  TEL MOB …………………………………. 
 

ENTRE en CLASSE DE : …………………… ETABLISSEMENT : E0401070 NOTRE DAME DES VICTOIRES 
 
VEUILLEZ REMPLIR CETTE FICHE (UNE PAR ELEVE) EN Y JOIGNANT VOTRE 

REGLEMENT ( 1 ou 0 chèque du solde à payer -> Colonne « C » + 1 chèque de 

caution -> Colonne « D ») -> A L'ORDRE DE L'A.R.B.S.A. OU UN MANDAT CASH 

A PAYER A LA POSTE, ET NOUS RENVOYER LE TOUT, dans une enveloppe, 

AVANT LE 18 JUILLET 2017.  
 

Adresse d'expédition : A.R.B.S.A. - B.P. 28 – 38181 SEYSSINS CEDEX                                                           

L’ASSOCIATION N’ACCEPTE PAS LES PAIEMENTS EN ESPECES.  

Exemple de règlement : 

Si vous êtes un élève de 2ème Générale -> le prix de la collection est de 127€ (Colonne « A ») 

 –> Le PASS’Région apporte une allocation de 100€ (Colonne « B ») … L’A.R.B.S.A. débitera, 

lorsqu’elle sera en possession de ce PASS’Région, la valeur de 100€ -> Il vous reste à payer 

un solde de 27€ (Colonne « C ») -> Le chèque de caution à nous remettre est de 100€ 

(Colonne « D »). 

Concerne le chèque de caution 
 

  Espace à n’utiliser qu’au mois de 

Juin/Juillet 2018 lors du ramassage 

           des manuels scolaires. 

Rendu le : 

Signature de l’élève : 


