
 
 

 

 

 

 

Reprise (rachat) des manuels scolaires 

des élèves de Terminales (année 2020-2021) 

Lycée Marguerite de Navarre 

  

Chers parents, 

L’association Des Livres Pour Tous de La Sarthe, association à but non lucratif, loi 1901, créée par un groupe de 

bénévoles en mai 2003, vous informe que désormais elle n’assurera plus la vente ni la reprise de manuels scolaires. Elle 

passe le relais à La Libraire Le Passage d’Alençon qui assurera donc le rachat de vos manuels scolaires pour cette fin 

d’année scolaire 2021. L’association accompagnera néanmoins la librairie pour cette année de transition. 

Pour le rachat de vos manuels : 

Vous pourrez déposer vos manuels lors des permanences qui se tiendront uniquement au Lycée Marguerite de Navarre 

dans la salle près du CDI (accès côté cour) suivant les plannings ci-dessous. Faire reprendre vos livres n’est pas 

obligatoire, vous pouvez donc revendre la totalité ou seulement une partie. Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires sur le site de l’association ou de la librairie ainsi qu’au lycée. Des informations complémentaires pourront être 

ajoutées ; nous vous conseillons donc de consulter régulièrement ces sites internet pour en prendre connaissance 

(www.lpts72.monsite-orange.fr / www.librairielepassage.com) 

Merci de ne pas vous présenter à la librairie pour revendre (rachat) vos livres. 

Modalités de rachat des manuels scolaires : 

- Se présenter sur le créneau horaire correspondant à la classe de votre enfant. 

- Vous munir impérativement de votre carte d’identité, selon l’obligation légale pour le rachat ou la vente de livres 

d’occasion. 

- Seuls les manuels encore valables à la prochaine rentrée et en très bon état seront rachetés (tout livre détérioré 

ne sera pas repris). 

- Ne découvrir vos manuels que si et seulement si la couverture est très abîmée et les vider de tous papiers. 

- Le rachat de vos manuels générera un avoir, utilisable uniquement pour l’achat de fournitures scolaires et de 

livres si nécessaires dans le cadre d’études supérieures pour la rentrée 2021. 
 

Passé la date du 9 juillet, nous ne pourrons plus reprendre les manuels scolaires de Terminales. 
 

Permanences pour la reprise des manuels scolaires de Terminale 

Jeudi 8 JUILLET de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 

Classes Horaires de passage  Classes Horaires de passage  Classes Horaires de passage 

T GA 9H00 à 10H00 T GD  13H30 à 14H30 T STMG A / T STMG B 16H30 à 17H00 

T GB 10H00 à 11H00 T GE 14H30 à 15H30 T STMG C / TST2S 17H00 à 18H00 

T GC 11H00 à 12H00 T GF 15H30 à 16H30    

  

Vendredi 9 JUILLET de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00   

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes et les horaires qui vous sont données pour limiter 

votre attente et garantir le bon déroulement de la distribution. Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de vous 

présenter aux dates indiquées, merci de prendre contact avec l’association ou la librairie. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos sentiments respectueux.  

      L’Association des Livres Pour Tous et La librairie Le Passage 

http://www.librairielepassage.com/

