Feuille de Caution 2017-2018 -

6ème A B C D / 1 2 3 4 (entourer la classe)

Cette feuille, signée des Parents et de l’élève,
est à rendre le jour de la remise des livres, accompagnée du chèque de caution.
Nom ………………………………….………………………… Prénom ……………………………….........................…..……….
Je soussigné(e) M. - Mme ……………………………………….........................………..………………….………………
atteste avoir reçu une série de livres de Sixième à titre de prêt et m'engage à les remettre à l'Etablissement à la
fin de l'année scolaire.
En cas de détérioration ou de perte, je règlerai le prix correspondant et dépose ce jour
une caution de 100 € à l'ordre de l’association. Marie Pila. Dans chaque livre où il y a un CD, en cas de perte ou
détérioration, le montant du CD sera demandé.
A Carpentras, le …………….……………………..
Signature des Parents :

Signature de l’élève :

Nous vous demandons de bien vouloir couvrir ces livres dans un délai de 15 jours en utilisant du
plastique transparent blanc de bonne qualité (pas de plastique adhésif). Veuillez ne pas coller du scotch
sur les livres ainsi que d’utiliser des coins adhésifs de couleur.
Le nom de l’élève doit figurer sur la couverture de chaque livre.
Caution restituée par l'Etablissement à la fin de l'année scolaire à l’élève. Il n’y aura pas de retour par
courrier.
Chèque rendu à l’élève le ………………………………. Signature de l’élève :
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