
  
 

      le 08 juin 2022 
 

Sainte Marie -Lyon, La Solitude  
 
 

Chers parents, 
 
 
L’APE propose, pour les classes de 6ème, un second jeu de livres pour le français, les mathématiques, 
l’histoire/géographie et l’anglais. Ce 2ème jeu de livres qui reste toute l’année à la maison permet de 
diminuer le poids des cartables des enfants et facilite son organisation de travail. 
 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de régler une location annuelle de 20 euros et d’établir un 
chèque de caution de 80 euros à l’ordre de l’APE. 
Cette caution sera encaissée si le jeu de livres n’est pas restitué dans sa totalité et en bon état, à la fin 
de l’année scolaire. Chaque livre perdu ou endommagé sera facturé 20 euros. 
 
Vous pouvez dès à présent faire votre inscription sur 2jeudelivresaintemarielyon@gmail.com ,cette 
inscription sera validée dès réception de votre chèque de location de 20 euros.  Nous disposons d’un 
nombre limité de jeu de livres c’est pourquoi nous ne pourrons répondre à toutes les demandes et 
nous attribuons un seul jeu de livres par famille. 
 
Nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous qui nous permettra de prévoir le second jeu de 
livres pour votre enfant. Vous pouvez ensuite retourner ce coupon accompagné des 2 chèques : 
location de 20 euros et caution de 80 euros libellé au nom de l’APE avant le 20 JUILLET 2022 à 
l’adresse suivante :  
Sainte Marie Lyon - 2jeu de livres APE - 4 Montée St Barthélémy - 69321 Lyon - Cedex 5.  
 
Le chèque de location sera encaissé courant septembre une fois le jeu de livres remis. 
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires et nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Isabelle du Merle pour la commission 2ème jeu de livres APE Sainte Marie. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APE Sainte Marie de Lyon                              coupon réponse à retourner (sous enveloppe) 
 
Je souhaite que mon enfant (nom/prénom)  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
bénéficie du second jeu de livres. 
 
Je joins dès à présent le chèque de location de 20 euros qui sera encaissé lors de la remise du 
second jeu de livres à la rentrée scolaire 2022/2023 et le chèque de location de 80 euros. 
 
Date                                                       Signature 
 
 
Adresse mail : 
 
 
 
PS : Merci de prendre le plus grand soin pour noter votre adresse mail (majuscule, tiret, 
point...) car nous n’avons aucun autre moyen pour communiquer avec vous. 
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