BOURSE AUX LIVRES
LIBRAIRIE LA PROCURE PEUPLE LIBRE
17 Grande Rue à Valence

« Bourse aux livres » en partenariat avec le lycée Montplaisir pour
assister les élèves dans la vente et l’achat de leurs livres d’occasion.
Conditions de reprise : La librairie La Procure Peuple Libre reprend uniquement les
livres mentionnés sur les listes éditées par le Lycée Montplaisir qui énumèrent les livres
dont les élèves auront besoin pour l’année scolaire 2018/19.
Les vendeurs sont responsables de la qualité des livres et des produits annexes insérés
dans les livres scolaires (CD et Cdrom). Ils devront vérifier le bon état de ces produits
avant de les mettre en vente.
Cotation : La Procure Peuple Libre formule une offre d’achat de vos livres en fonction de
leur état. Une décote de 45 à 65% est appliquée en fonction de celui-ci.
Les livres dégradés (déchirés, pages manquantes, CD manquants, écrits…) et les fichiers
à remplir ne seront pas repris.
Dépôt : les dépôts des livres se feront impérativement du Mardi 19 juin au 28

juillet 2018.
La vente des livres s’effectue par ordre d’arrivée de ces derniers. Plus le dépôt des livres
est tardif, moins vous avez de possibilité de les vendre. Les livres sont mis en dépôt pour
la vente dans la librairie. Tant qu’aucune transaction de vente n’est effectuée, vos livres
restent votre propriété.
Paiement : Le remboursement de la vente des livres se fait uniquement par un AVOIR
correspondant au montant des livres d'occasion qui vous permettra :
. soit d’acheter des livres scolaires neufs ou d'occasion
. soit de commander ou d'acheter tous types de livres neufs à la librairie (jeunesse,
BD, romans, etc.)
A mi-septembre, il est conseillé de passer à la librairie pour faire le point de vos ventes et
pour l’établissement de votre avoir. Les avoirs non réclamés au 30 novembre 2018 seront
perdus.
L'avoir est valable six mois. Il n’est pas remboursable en espèces.
Livres invendus : Tous les livres invendus devront être récupérés avant le 30 novembre
de l’année en cours. Après cette date ils seront envoyés à des œuvres de bienfaisance.
Commande des autres livres : Vous avez la possibilité de commander les autres livres
de la liste scolaire en la déposant soit directement à la librairie, soit en nous l’envoyant par
mail avec vos coordonnées précises. Veillez à préciser les langues et les options de
l’élève.
Nous sommes partenaires de la Carte Pass'Région pour le règlement des livres
scolaires.
IMPORTANT : Les chèques de cautions ne seront plus acceptés sans le règlement
minimum du Pass'Région.
Renseignements : librairie.valence@laprocure.com - tél 04 75 43 12 90

