
APEL  IMMACULEE CONCEPTION - Bd Edouard  Herriot  - 64000   PAU contact : apel.bal.immac@gmail.com 

 
 

INSCRIPTION À LA BOURSE AUX LIVRES ANNÉE 2019-2020 
Terminale Bac Pro industriel 

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

  
Aucune commande ne sera honorée après cette date. 

 
 

  MELEC   MEI      TU    

 

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

NOM  et PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADRESSE du REPRESENTANT LEGAL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE POSTAL : -------------------------------------------------------------- 

TELEPHONE (ou mobile) : ------------------------------------------------- 

VILLE : -------------------------------------------------------------------------- 

E-mail : ------------------------------------------------------------------------- 
 

NOUVELLE INSCRIPTION      
REDOUBLANT  

INTERNE 

 Oui     Non 
 Oui     Non 
 Oui     Non 

 

 
Merci de cocher dans la case COMMANDE en face des manuels choisis. 

Tout livre commandé sera à régler 

MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements         
MEI : Maintenance des Équipements Industriels       TU : Technicien d’Usinage     
        

 

MATIERE CODE ISBN EDITEUR COMMANDE 

Anglais New Touchdown              (*)    (toutes sections) 9782206400044 Delagrave  

Maths       1
e
 & T

le
     A et B          (*)      (toutes sections)       9782091637266 Nathan  

 Physique Chimie                           (*)     (toutes sections) 9782011813930 Hachette  

Sciences Physiques       Fichier    (*)    (toutes sections) 9782013997225 Hachette  

PSE                                   Fichier    (*)    (toutes sections) 9782216148486 Foucher  

Eco gestion                     Fichier    (*)    (toutes sections) 9782744628863 Fontaine Picard  

Guide du dessinateur indus. Chevalier       (*)  MEI/TU 9782011688316 Hachette  

Maintenance équipements indus.              (*)    MEI 9782011803726 Hachette  

Guide pratique usinage 1 - Fraisage            (*)     TU 9782011802989 Hachette  

Guide pratique usinage 2 – Tournage         (*)    TU 9782011802996 Hachette  

Guide pratique de la Productique               (*)     TU 9782011670373 Hachette  

Nombres de livres commandés  

((C(*) / 2L  

(*) Manuels achetés en 1re Indus, donc normalement en possession de l’élève 
ATTENTION ! l’APEL ne rachète pas les fichiers en fin de cycle. 

 

 

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 : ------------------------------------ 
 


