
 
Voici les avantages qui seront accordés aux personnes adhérentes des FCPE 

(sur présentation de la carte FCPE en caisse) 
 
 

 
- Au Forum du Livre (le Chapitre) 
 
- Papeterie : une remise de  15% en caisse. (Hors calculatrices, promotions, fins de série et soldes) 
 
- Calculatrice graphique Texas TI 82  au prix de 55.92€  jusqu’au 30/09/2013 
 
- Reprise des livres de seconde et première à 40% du prix neuf (sur présentation de la carte scolaire) 
 
- Reprise des livres de terminale à 50% du prix neuf (sur présentation de la carte scolaire) 
 
- Acquisition des livres scolaires d’occasion à 60% du prix neuf 
 
- Acquisition des livres scolaire neuf à 5% du prix  
 
En conséquence pour les élèves de première et terminale l’opération doit être neutre : 
Reprise des livres (bon d’achat) + chèques région = acquisition des livres scolaire d’occasion pour année 
suivante. 
Les secondes par contre devront apporter une compensation d’environ 50 à 60 € 
Les terminales bénéficieront d’un bon d’achat utilisable sur tout le magasin sans date limite. 
 
Pour l’achat de livre neuf, une commande groupée peut être effectuée par les conseils locaux et une 
remise de 22% sera accordée. (Livraison gratuite dans les établissements), un tri par classe et par élève 
est possible. 
Une pré-réservation est possible sur simple envoie de la liste scolaire par mail à l’adresse suivante : 
brigitte.badiche@chapitre.com 
 
Concernant la mise en place de kit collégien en papeterie, il a été convenu d’un nouveau rendez-vous en 
mars afin de négocier  des tarifs préférentiels auprès de nos fournisseurs. 
Un kit type sera établi par établissement et par classe avec une livraison gratuite. 
 
 
- À la librairie Le FAILLER 
 
La remise sur les commandes groupées de manuels scolaires élèves sera de 26 %, ainsi que sur les 
manuels enseignants, les dictionnaires, le parascolaire, les livres de poche dans les éditions classiques (ex 
: classiques Hatier, Hachette, Magnard..). Tout complément de commande lors de la rentrée bénéficie 
également de la remise de 26 %. 
La remise appliquée sur le matériel pédagogique (cdrom, DVD, clés USB) sera de 5%. 

Un suivi de commande personnalisé sera mis en place ;  
Des informations sur les disponibilités et dates de livraison vous seront transmises dès réception du devis 
ou de la commande. 
Les livraisons sont gratuites et s'appliquent dans chaque établissement concernés par le marché. Toute 
commande de rentrée passée au mois de Juin peut être livrée avant la fermeture estivale de 
l'établissement. Vous pouvez également fixer au préalable la date de livraison qui vous convient lors de la 
dernière quinzaine d'août. 
Le paiement des factures s'effectue dans un délai de 30 jours, et nous acceptons les 
chèques Bretagne, les chèques Lire, ou Cadhoc, ainsi que les avoirs émis par notre librairie. 
Il est possible d'envisager, selon une procédure à définir ensemble, que la commande groupée passée par 
une association de parents d'élèves soit retirée à la librairie par les membres de cette association. 
 
Le CDPE reste à votre disposition pour toute question. 

mailto:brigitte.badiche@chapitre.com

