
 

 
Procédure de location/prêt/achat 

de manuels scolaires 2019-2020 

 
 
 

Chers parents, chers élèves,  

 

Pour vous procurer certains manuels scolaires, l’Institut Saint-Luc met en place pour 2019-

2020 un service de location/de prêt/d’achat de manuels.  

Le service de location est accessible aux familles qui en feront la demande exclusivement 

via le formulaire ci- joint. En choisissant cette formule vous acceptez le présent règlement. 

Veuillez donc le lire attentivement avant de remplir votre formulaire de commande. 

Une location vaut pour une année scolaire et voit sa fin au terme des examens de juin.  

 

Le coût d’une location annuelle correspond au tiers du prix d’achat du manuel, associée 

à une caution, récupérable lors de la remise du manuel dans l’état. 

    

Les échéances :  

- La demande de location de livres doit nous être remise avant le lundi 2 septembre à 

l’accueil ou par mail (manuels@stluc-bruxelles-sec.be) 

- En début d’année, les livres seront distribués par le professeur titulaire du cours 

concerné, une fois le montant de la location payé 

- L’élève est responsable du livre qu’il emprunte 

- En fin d’année, lors de la session de juin, les élèves rentrent les livres loués selon les 

modalités précisées à ce moment par les éducateurs. Les livres remis devront être en 

bon état et sans aucune annotation. Un document de retour est signé par l’élève et 

l’école. Si ces conditions ne sont pas respectées, la caution ne sera pas remboursée. 

Ce processus assurera ainsi leur remplacement.  

 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

 

La Direction 
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REGLEMENT POUR LA LOCATION/PRÊT  
DE MANUELS SCOLAIRES 2019-2020 

 
 

Dans une optique de service (facilité et économie), la location et/ou le prêt des livres 

attendent des élèves qu’ils coopèrent à la bonne conservation des manuels mis à leur 

disposition. Le respect du règlement s’impose : 

 

I. Les manuels sont déjà recouverts d’un papier transparent. L’étiquette code barre 

(identification du livre) sera toujours lisible. Cette étiquette ne doit pas être décollée. 

II. Il est interdit d’écrire dans les manuels. 

III. L’élève est responsable de ses livres ; pour éviter tout désagrément, il lui est conseillé de ne 

pas les laisser en classe. 

IV. La location pour un tiers n’est pas admise.  

V. Une caution sera demandée pour tout livre loué ; le montant correspond à 2/3 du prix 

d’achat : 

 livre abîmé = une fois le prix de la location 

 livre très abîmé = caution non  remboursée 

 livre perdu = caution non  remboursée 

VI. Tous les livres loués doivent être rapportés à la fin du mois de juin, selon l’horaire 

communiqué. 

VII. Les livres qui devaient être rentrés fin juin et qui ne seront pas rendus avant la fin du mois de 

septembre de l’année scolaire suivante seront facturés. 

VIII. En cas de travaux de vacances ou d’examens de passage, les élèves peuvent 

redemander des livres sans supplément de location. Ces livres seront rapportés à la fin du 

mois d’août. 

IX. Les élèves qui quittent l’école sont invités à rapporter tous leurs livres (pendant les vacances 

selon l’horaire d’ouverture de l’institut et jusqu’au 1er octobre) au risque de perdre la 

caution. 

X. Une fois la location payée, les élèves recevront leur manuel des mains du professeur titulaire 

du cours concerné. 

XI. Les élèves aidés par le service social peuvent bénéficier d’un système de prêt mais se 

soumettent au présent règlement. 

 

 

Fait en deux exemplaires, l’un pour l’étudiant, l’autre pour l’Institut Saint-Luc. 

 

POUR ACCORD, 

 

Date :         Signature de l’étudiant :                         Signature des parents : 

 
 
 
 
 



 

 

Formulaire de commande 
de location / prêt des manuels scolaires 

- Année scolaire  2019-2020 - 

 
 
 

Document à transmettre avant le lundi 2 septembre à l’accueil de l’école  
ou par mail (manuels@stluc-bruxelles-sec.be) 

 
 

Nom / Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………… 
 
Je choisis la formule de location pour les manuels suivants :  
 
Cochez, dans la colonne « Je réserve », les livres que vous souhaitez louer à l’école pour 
votre enfant.  
Le coût d’une location correspond au tiers du prix par manuel. A cela s’associe une caution 
(2/3 du prix d’achat), récupérable à la fin d’année lors de la remise du manuel (dans 
l’état). 
 
classe Matière Référence du manuel Prix location caution Je réserve 

3/4 
TQ 

FHG Terrhistoire, Tome 1, éd. Erasme 9,50 € 19 €  

3 TQ Français Objectifs Français ps qualifier, 3, 
Van In 

7 € 13,80 €  

3 TQ Néerlandais Accent op taalent, 3e, Van In 6 € 12,40 €  

      

  Sous-Total :     

  Total :    

 
 

 

 

POUR ACCORD, 

 

Date et signature : 



 

 

Formulaire de commande 
d’achat des manuels scolaires 

- Année scolaire  2019-2020 - 

 
 
 

Document à transmettre avant le lundi 2 septembre à l’accueil de l’école  
ou par mail (manuels@stluc-bruxelles-sec.be) 

 
 

Nom / Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………… 
 
Je choisis la formule d’achat pour les manuels suivants :  
 
Cochez, dans la colonne « J’achète », les livres que vous souhaitez louer à l’école pour 
votre enfant.  
Le coût d’une location correspond au tiers du prix par manuel. A cela s’associe une 
caution, récupérable à la fin d’année lors de la remise du manuel (dans l’état). 
 
classe Matière Référence du manuel Prix du manuel J’achète 

3/4 
TQ 

FHG Terrhistoire, Tome 1, éd. Erasme 28,50 €  

3 TQ Français Objectifs Français ps qualifier, 3, Van In 20,80 €  

3 TQ Néerlandais Accent op taalent, 3e, Van In 18,40 €  

     

Total :   

 
 
 
 

POUR ACCORD, 

 

Date et signature : 

 


