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https://www.etiamscholae.fr/
https://www.tousvoscarnets.net/


Nous contacter :

maintenant@tousvoscarnet.net

 06 07 86 84 17 

 Visioconférence

  https://www.tousvoscarnets.net/

    Couvertures à disposition sur le site internet

 (A partir du mois de Mai, déplacement uniquement en Ile-de-France)

 � SecteurS géréS  

Déplacement uniquement
en région Parisienne
et en Seine-Maritime

87 chemin des Nourrices
78340 Les Clayes-sous-Bois
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 � cArteS PVc

Les cartes PVC sont imprimées en couleurs recto / verso au format CB.
Les cartes sont biodégradables
Épaisseur 76 centièmes avec coins arrondis.
Commandable par 100 exemplaires.
Options :
- Overlay recto ou recto/verso.
- Cartes perforées avec ou sans cordon sécuritaire.

Privilégiez la livraison en Mai, Juin et Août.

LYCÉE PROFESSIONNEL

Énergies et Réseaux

Agencement des espaces

Services à la personne

LE CHESNAY- ROCQUENCOURT

Jean MOULIN

Lycée Professionnel Jean Moulin

18 rue du Docteur Audigier - 78150 Le Chesnay Rocquencourt

Tél. : 01 39 23 16 80

1 place Jules Verne - 92110 CLICHY
Tél. 01 41 06 78 78

E-mail : Lyc-Newton-Clichy@ac-versailles.fr
Site internet :

http://www.lyc-newton-clichy.ac-versailles.fr

académie
Versailles

Carte d’identité
Lycéen-ne

Lycée Charles de Gaulle
10, rue Gustave Eiffel - 78300 POISSY

Tél. : 01 39 11 77 11
http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr

CARTE ÉTUDIANT 2022/2023
NOM

PRÉNOM

CLASSE

NOM

PRÉNOM

CLASSE

Et
ia

m
 s

ch
ol

ae
 2

02
0

PHOTO

Inscrit dans une section ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante.

Bénéficie des œuvres CROUS de Versailles.

ET
IA

M
SC

H
O

LA
E 

- 2
02
2

CARTE D’IDENTITÉ LYCÉEN-NE

ANNÉE SCOLAIRE  2022 / 2023

PRÉNOM

CLASSE

NOM

Collège Victor HUGO
Rue de la Sainte Gertrude, 

Caudebec-en-Caux

76490 Rives-en-Seine

Tél. : 02.32.70.45.45

Fax 02.35.56.59.50

ce.0762084c@ac-rouen.fr

coins arrondis

Impression
Quadrichromie

Format cB

Sommaire
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 � cArteS PVc PerSoNNALISéeS

Les cartes PVC sont déjà personnaliséés avec votre photo, ainsi que les renseignements de l’élève.

Elles sont identiques au cartes PVC standard (voir page 4 du catalogue).

 � cArteS PVc

7 rue Bouyssel78700 CONFLANS SAINTE HONORINETél. : 01 34 90 03 70Fax : 01 39 72 84 01E-mail : ce.0781845g@ac-versailles.fr

Lycée Jules Ferry

Carte Jules Ferry Etud 2020 E Conflans A (78)-17.qxp_CS-Jules Ferry (78)-
  

  
  

LYCÉE DE LA TOURELLE 

8, rue Fernand Léger 

95200 SARCELLES 

Tél. 01 34 38 36 00 

Fax : 01 39 92 06 36 

http://www.lyc-tourelle-sarcelles.ac-versailles.fr

LYCÉE LÉONARD DE VINCI
2, boulevard Hector Berlioz78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. : 01 39 10 25 25

cordon sécuritaire

Sommaire
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Remarques Importantes :

Les électeurs du collège Louise Michel doivent présenter cette carte au moment du vote 
des élections des  délégués de classe, du conseil d’administration et des représentants au  

Conseil de Vie Collégienne

Elections des délégués -2022/2023

Scrutin n°1 Scrutin n°2

Elections des délégués au CA -2019/2020

Scrutin n°1 Scrutin n°2

Elections des représentants au CVC -2019/2020

Scrutin n°1 Scrutin n°2

 � cArteS De SortIe ou alternative au carnet de correspondance
Les cartes de sortie sont imprimées en couleurs recto / verso au format 10 x 15 cm  ou A5 (15 x 21 cm).
Papier 250G avec pochette en PVC 15 centième pour la protection.

6

NOM :
____________________________________

Prénom :
____________________________________

Classe : 

PHOTO

EXTERNE
Autorisé(e) à sortir en cas d’absence

d’un professeur en fin de matinée
ou en fin d’après-midi.

o AUTORISÉ(E) À SORTIR
o NON AUTORISÉ(E) À SORTIR

Signature des Responsables légaux,

DEMI-PENSIONNAIRE
Autorisé(e) à sortir en cas d’absence
d’un professeur en fin d’après-midi.
o AUTORISÉ(E) À SORTIR
o NON AUTORISÉ(E) À SORTIR

Signature des Responsables légaux,

ou

L M M J V

07H55

08H55

10H00

10H55

13H45

14H40

15H50
Étude

du soir

AUTORISATION DE SORTIE

7 couleurs au choix

 � cArte éLectorALe
Carte personnalisée impression recto verso couleurs.
Format 14,8 x 10,5 cm - Papier 300G

«« VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE »

CARTE
ÉLECTORALE

Collège Louise Michel

Lieu de vote : Collège Louise Michel

 1 Bd Youri Gagarine

 93390 Clichy sous Bois

Identité de l’élève
Nom : Date de naissance :

Prénom : Classe :

Cachet de l’établissement : Signature du titulaire :

Personnalisation de l’établissement

Flamant Rose

Paille

Vert Clair

Ficelle

Parme

Bleu Clair

Blanc

 L’intérieur de ce carnet est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. tousvoscarnets.net - 87 chemin des Nourrices 78340 Les Clayes-sous-Bois - 06 07 86 84 17 - 2022

CARTE DE COLLÉGIEN 
2021-2022 

NOM  : Numéros d’urgence : 
PRÉNOM : Responsable légal 1 : 
CLASSE : Responsable légal 2 : 

Autre responsable : 

□ Externe □ Demi-pensionnaire
Autorisé à sortir en cas d’absence imprévue        Autorisé à sortir après le repas en cas d’absence  
d’un professeur en fin de matinée ou d’après-midi.         Imprévue d’un professeur en fin d’après-midi 

□ OUI □ NON □ OUI □ NON

Signature des responsables légaux :   Signature de l’élève : 

Emploi du temps 

PHOTO

2021-2022 C
AR

TE LE VILLAG
E 15x21-3.indd   1

31/08/2021   15:58

Sommaire
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 � ForMAtS De cArNetS
Il existe 3 formats différents de carnets :

- A6 (poche), 10,5 cm x 14,8 cm - A5 (économique), 15 cm x 21 cm - Standard, 16 cm x 24 cm.

Nouveautés : Vos pages intérieures, en 4 styles (Classique, Épure, Fastueux ou Audace) sans frais aucuns. 
Un choix parmi 5 couleurs. Alix, mieux suppléé, restera votre interlocuteur, pour la partie graphique, 7 jours sur 7. 

Concernant les carnets « intérieur quadri » (multi couleurs), de qualité, nous proposons cette année des prix très acces-
sibles. Pour plus de précisions, télécharger le kit Nouveauté sur notre site.

 

C
A

R
N

E
T

 D
E

 C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

A
N

C
E

2021 Henry IV Paris-16x24.indd   1 19/10/2021   16:07:53

16 cm x 24 cm

Standard

15 cm x 21 cm

économique

conçu pour rentrer
dans une pochette de sac à dos

Sommaire
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 � ForMAtS De cArNetS A6 LYcéeS et LYcéeS Pro.
Il existe 2 formats différents de carnets :

Le format A6 existe en 2 versions, paysage ou bien portrait.

LYCÉE BERNARD PALISSY
5 Sentier aux Loups

76152 Maromme
Tél. : 02 32 82 10 20
Fax : 02.32.82.10.30

e-mail : 0760022l@ac-rouen.fr

Lycée 

Poche 10,5 cm x 14,8 cm

C A R N E T
D E

L I A I S O N

Collège ALAIN-FOURNIER
44, rue Division Leclerc

92140 CLAMART
Tél. : 01 45 29 30 50 - Fax : 01 45 29 30 51

http://www.clg-fournier-clamart.ac-versailles.fr/
Adresse mail : ce.0920653k@ac-versailles.fr

Ré
ali

sé
 pa

r le
s é

lèv
es

 en
 co

urs
 d’

art
 pl

as
tiq

ue

19030038 A Fournier.indd   1 23/07/2019   12:41

__________________________ MON 
 Prénom ________________________

Classe ____________________

2020 Alain Fournier.indd   1 28/05/2020   14:07

Lycée

Poche 14,8 cm x 10,5 cm 

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

3

1

2

3

A
B

S-
O

R
A

N
G

E8
P

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h _______

au_____________________à_____h ________

Motif _________________________________

retour le________________à_____h ________

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM _________________________________________________

Prénom__________________________________Classe ________

absent(e) depuis le_______________________à_____h _________

Motif _________________________________________________

retour le_________________________________à_____h _______

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h _______

au_____________________à_____h ________

Motif _________________________________

retour le________________à_____h ________

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM _________________________________________________

Prénom__________________________________Classe ________

absent(e) depuis le_______________________à_____h _________

Motif _________________________________________________

retour le_________________________________à_____h _______

Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

1

2

A
B

SO
R

A
N

G
E8

P

Sommaire
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 � tYPeS De cArNetS (INtérIeur BLeu ou QuADrIchroMIe)
Il existe deux impressions différentes pour les carnets, soit une couleur en Bleu, ou bien en Quadrichromie.
Les carnets ont imprimés sur papier PEFC 80g, ainsi que leur couverture en 250G sur papier indéchirable.
Ils sont agrafés par 4 piqures métalliques.

Possibilités pour les onglets :
- 1 couleur en Bleu,
- quadrichromie,
- avec encoche.

14/16 Rue Euryale Dehaynin - 75019 PARIS
Tél. : 01 42 08 38 33 - Fax : 01 42 08 81 33

http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_158090/ee-clg-sonia-delaunay-portail

C
ar

ne
t d

e 
C

or
re

sp
on

da
nc

e 
- A

nn
ée

 sc
ol

ai
re

  

couverture Quadrichromie

Sommaire
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 � tYPeS De cArNetS (BLeu ou QuADrIchroMIe)
Intérieur Bleu (1 couleur)

Intérieur Quadrichromie

onglet Bleu onglet Bleu avec encoche onglet Quadri avec encoche

Sommaire
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 � tIcketS DétAchABLeS (NouVeAux PAck Sur DeMANDe)
Impression couleurs recto verso.
Tickets pré-perforés (détachables).
Il existe plusieurs déclinaisons avec plusieurs choix de couleurs.
Les tickets sont numérotés.

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_________________________à_____h _____

au__________________________à_____h _____

Motif ___________________________________

retour le____________________à_____h ______

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

NOM ______________________________________________________

Prénom__________________________________Classe _____________

absent(e) depuis le_________________________à________h _________

Motif ______________________________________________________

retour le_________________________________à________h _________

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_________________________à_____h _____

au__________________________à_____h _____

Motif ___________________________________

retour le____________________à_____h ______

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

NOM ______________________________________________________

Prénom__________________________________Classe _____________

absent(e) depuis le_________________________à________h _________

Motif ______________________________________________________

retour le_________________________________à________h _________

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_________________________à_____h _____

au__________________________à_____h _____

Motif ___________________________________

retour le____________________à_____h ______

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

NOM ______________________________________________________

Prénom__________________________________Classe _____________

absent(e) depuis le_________________________à________h _________

Motif ______________________________________________________

retour le_________________________________à________h _________

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_________________________à_____h _____

au__________________________à_____h _____

Motif ___________________________________

retour le____________________à_____h ______

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

NOM ______________________________________________________

Prénom__________________________________Classe _____________

absent(e) depuis le_________________________à________h _________

Motif ______________________________________________________

retour le_________________________________à________h _________

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_________________________à_____h _____

au__________________________à_____h _____

Motif ___________________________________

retour le____________________à_____h ______

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

NOM ______________________________________________________

Prénom__________________________________Classe _____________

absent(e) depuis le_________________________à________h _________

Motif ______________________________________________________

retour le_________________________________à________h _________

Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A
B

S-
R

O
S4

P

JUSTIFICATIF DE rETArD

Date_______________heure ________________
Durée du retard ____________________ minutes
Motif ___________________________________

 Admis(e) en classe
 Dirigé(e) en salle d’étude

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF DE rETArD
L’élève _____________________________________________________
Classe_____________Date ____________________________________
arrivé(e) à __________h_________ avec ____________minutes de retard
Motif ______________________________________________________

 Admis(e) en classe  Dirigé(e) en salle d’étude
Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF DE rETArD

Date_______________heure ________________
Durée du retard ____________________ minutes
Motif ___________________________________

 Admis(e) en classe
 Dirigé(e) en salle d’étude

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF DE rETArD
L’élève _____________________________________________________
Classe_____________Date ____________________________________
arrivé(e) à __________h_________ avec ____________minutes de retard
Motif ______________________________________________________

 Admis(e) en classe  Dirigé(e) en salle d’étude
Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF DE rETArD

Date_______________heure ________________
Durée du retard ____________________ minutes
Motif ___________________________________

 Admis(e) en classe
 Dirigé(e) en salle d’étude

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF DE rETArD
L’élève _____________________________________________________
Classe_____________Date ____________________________________
arrivé(e) à __________h_________ avec ____________minutes de retard
Motif ______________________________________________________

 Admis(e) en classe  Dirigé(e) en salle d’étude
Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF DE rETArD

Date_______________heure ________________
Durée du retard ____________________ minutes
Motif ___________________________________

 Admis(e) en classe
 Dirigé(e) en salle d’étude

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF DE rETArD
L’élève _____________________________________________________
Classe_____________Date ____________________________________
arrivé(e) à __________h_________ avec ____________minutes de retard
Motif ______________________________________________________

 Admis(e) en classe  Dirigé(e) en salle d’étude
Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF DE rETArD

Date_______________heure ________________
Durée du retard ____________________ minutes
Motif ___________________________________

 Admis(e) en classe
 Dirigé(e) en salle d’étude

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF DE rETArD
L’élève _____________________________________________________
Classe_____________Date ____________________________________
arrivé(e) à __________h_________ avec ____________minutes de retard
Motif ______________________________________________________

 Admis(e) en classe  Dirigé(e) en salle d’étude
Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

R
ET

A
R

D
-B

LE
U

4P

couleur personnalisée

numérotation personnalisée

pré-perforation

verso personnalisé à la couleur du recto

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h __

au_____________________à_____h ___

Motif ____________________________

retour le________________à_____h ___

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM ___________________________

Prénom________________Classe ____

absent(e) depuis le_________à___h ___

Motif ___________________________

retour le_________________à___h ___

Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

3

1

2

3

A
B

S-
O

R
A

N
G

E8
P

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h _______

au_____________________à_____h ________

Motif _________________________________

retour le________________à_____h ________

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM _________________________________________________

Prénom__________________________________Classe ________

absent(e) depuis le_______________________à_____h _________

Motif _________________________________________________

retour le_________________________________à_____h _______

Signature Représentant(s) légal(aux)

JUSTIFICATIF D’AbSenCe

Du_____________________à_____h _______

au_____________________à_____h ________

Motif _________________________________

retour le________________à_____h ________

Visa Vie Scolaire

JUSTIFICATIF D’AbSenCe
NOM _________________________________________________

Prénom__________________________________Classe ________

absent(e) depuis le_______________________à_____h _________

Motif _________________________________________________

retour le_________________________________à_____h _______

Signature Représentant(s) légal(aux)

1

2

1

2

A
B

SO
R

A
N

G
E8

P

Format 14,8cm x 10,5cm :
Portrait : 3 tD par page à la francaise     
(moins cher)

Paysage : 2 tD par page à l’italienne
donc plus de page et des tickets plus grands.

Sommaire
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 � ProtectIoN cArNet : PoLYProPYLèNe
Protège-carnet 18/100ème POLYPROPYLENE PEAU D’ORANGE 25 microns
avec encoche anti-déchirure Format 16x24 cm et A5

Cette matière, non polluante à la combustion, permet un recyclage plus facile que le PVC, et sa résistance ne varie pas avec les variations de température.
De plus, cette matière ayant une résistance plus importante que le PVC , permet  aussi de diminuer les épaisseurs, tout en préservant sa résistance et la qualité perçue.
Le PP est alimentaire, et conforme à la certification REACH .
Les  découpes « anti-déchirure » sur les rabats permettent en cas d’effort de solliciter la résistance élastique de la matière et non la soudure.

- 18 centièmes

Protège carnet Polypropylène

Sommaire
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 � guIDeS De MoNtAge Édition 2022

Carnet
de

Correspondance

87 chemin des Nourrices
78340 Les Clayes-sous-Bois

Siret 895 016 335 Versailles

Service commercial : Constance Legrand - Tél. : 06 07 86 84 17
 constance.legrand@etiamscholae.fr
Service graphique : alixverne.pao@etiamscholae.fr

Ces clichés sont disponibles au format 16 x 24cm, A5 et quadrichromie

COLLÈGE

GUIDE DE MONTAGE

Établissement :

Couvertures

Catalogue

Édition 2022

Carnet
de

Correspondance

87 chemin des Nourrices
78340 Les Clayes-sous-Bois

Siret 895 016 335 Versailles

Service commercial : Constance Legrand - Tél. : 06 07 86 84 17
 constance.legrand@etiamscholae.fr
Service graphique : alixverne.pao@etiamscholae.fr

Ces clichés sont disponibles au format 16 x 24cm, A5 et quadrichromie
Nous proposons du format A6 pour les lycées professionnels.

LYCÉES

GUIDE DE MONTAGE

Établissement :

Couvertures

Catalogue

Sommaire
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 � JourNAux tuteur / éLèVe

Journal Tuteur

Format A4
Couverture R° impression couleur
Intérieur impression noir
Reliure Wire’O noir ou blanche
Acétate et dos cartonné

Journal 

du 

tuteur 

 Journal de bord du tutorat 

Journal élève

Format A4
Couverture R° impression couleur

Intérieur impression noir
Reliure Wire’O noir ou blanche

Acétate et dos cartonné

Wire’o métallique

Sommaire
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 � AgeNDA 6e 
Agenda Sixième
Format 16 x 24 cm.
80 pages datées
Couverture indéchirable
Minimum de commande 200 exemplaires
Zone ABC
Intérieur une couleur
Couverture quadri recto-verso

couverture Quadrichromie

Intérieur Bleu (1 couleur)

ALTERNANCE DES SEMAINES ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
DATES DES VACANCES SCOLAIRES (départ après la classe, reprise des cours le matin des jours indiqués)

Automne : du 22/10/2022 au 07/11/2022 Hiver : du 18/02/2023 au 06/03/2023
Fin d’année : du 17/12/2022 au 03/01/2023 Printemps : du 22/04/2023 au 09/05/2023

ZONE C

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M
2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 J
3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V
4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S
5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 D
6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L
7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 M
8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M
9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 J

10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V
11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S
12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 D
13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L
14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 M
15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M
16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 J
17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 V
18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S
19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 D
20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L
21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M
22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M
23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 J
24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V
25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S
26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D
27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L
28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 M
29 J 29 S 29 M 29 J 29 D
30 V 30 D 30 M 30 V 30 L

31 L 31 S 31 M

Mars Avril Mai Juin Juillet Août
1 M 1 S 1 L 1 J 1 S 1 M
2 J 2 D 2 M 2 V 2 D 2 M
3 V 3 L 3 M 3 S 3 L 3 J
4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 V
5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S
6 L 6 J 6 S 6 M 6 J 6 D
7 M 7 V 7 D 7 M 7 V 7 L
8 M 8 S 8 L 8 J 8 S 8 M
9 J 9 D 9 M 9 V 9 D 9 M

10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 10 J
11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V
12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S
13 L 13 J 13 S 13 M 13 J 13 D
14 M 14 V 14 D 14 M 14 V 14 L
15 M 15 S 15 L 15 J 15 S 15 M
16 J 16 D 16 M 16 V 16 D 16 M
17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 17 J
18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V
19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S
20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20 D
21 M 21 V 21 D 21 M 21 V 21 L
22 M 22 S 22 L 22 J 22 S 22 M
23 J 23 D 23 M 23 V 23 D 23 M
24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 24 J
25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V
26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S
27 L 27 J 27 S 27 M 27 J 27 D
28 M 28 V 28 D 28 M 28 V 28 L
29 M 29 S 29 L 29 J 29 S 29 M
30 J 30 D 30 M 30 V 30 D 30 M
31 V 31 M 31 L 31 J

Rentrée Toussaint Jour de l’An  52  
39

35 48
05

44

01
40

36 Armistice 1918 49
06

45

02
41

37 50
07

46

03
42

38 Noël  51
08

47

04
43

Fête du travail
13 26

22
09

31
18

Victoire 1945
Pâques 14 27
L. de Pâques

23
10

32
19 Fête Nationale

Assomption
15 28

Ascension 24
11

33
20

16 29

25
12

34
Pentecôte 21
L. de Pentecôte

17 30
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PO

RT
4

A B A
B AB A BA

BAA B AB ABB A BA

B
B AAB AA BA B
B AB A

BA
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 � AutocoLLANtS
Etiquette impression couleur recto, avec refente pour faciliter le décollage de l’adhésif. Format à la demande.

 � cheMISeS De PréSeNtAtIoN
Format fini 21,5 x 30 cm.
Chemises cartonnées avec 2 rabats intérieur. Impression recto seule Quadrichromie.

2 rabats dans l’angle

DEMI-
PENSIONNAIRE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

EXTERNE

Eitquetts Jean Moulin Plaisance.indd   1 18/07/2021   13:20

 � tAMPoNS  SPécIAux  Pour  couVerture  INDéchIrABLe

EXTERNE DP

Sommaire
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 � BrochureS ForuM DeS MétIerS
Format 16 x 24 cm.
Couverture impression couleur recto
Intérieur impression recto verso couleur
Finition Dos carré collé (encollé)
Papier brillant

 � cArNetS Pour LeS écoLeS
Carnets avec impression intérieur «type grands carreaux écolier»
Format 16 x 24 cm.
Couverture imprimée en Quadrichromie recto verso.
Impression intérieur une couleur en Bleu.
Les carnets ont imprimés sur papier PEFC 80g, ainsi que leur couverture en 250G sur papier indéchirable.
Ils sont agrafés par 4 piqures métalliques

type grands carreaux écolier

Dos carré collé

Sommaire
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 � eNVeLoPPeS PerSoNNALISéS
Impression Noire recto/verso ou recto seul
Format 16,2 x 11,4 cm

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lycée EUGENE-DELACROIX
5, rue Pierre et Marie Curie

94704 MAISONS-ALFORT CEDEX

Enveloppe Delacroix.indd   1 16/09/2020   08:58

Nom et prénom de l’électeur : _______________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

Nom et prénom de l’élève : _________________________________________________

Classe : ________________________________________________________________

 Signature :

Enveloppe Delacroix.indd   2 16/09/2020   08:58

Nom et Prénom du parent électeur

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Signature :

Nom et Prénom de l’élève

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe : ………………

TD200896_162x114indd.indd   2 22/09/2020   10:13

ÉLECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Collège Gilbert DRU
42, rue Jeanne Hachette

69003 Lyon

ET
IA

M 
SC

HO
LA

E

GUY DRU.indd   1 21/09/2020   14:13TD200896_162x114indd.indd   1 22/09/2020   10:13
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 � trIPtYQueS

 � LIVretS D’AccueIL
Format 16 x 24 cm.
Cahier de 16 pages.
Papier Brillant pour la couverture et l’intérieur
Couverture imprimée en Quadrichromie recto verso
Impression intérieur couleurs recto verso.
Ils sont agrafés par 2 piqures métallique.

Papier brillant

Chers parents, chers nouveaux élèves, 

Bienvenue dans un établissement « humaniste ». 

Étape capitale dans votre vie d’élève, au mois de septembre prochain, vous entrez au lycée, un 
lycée important, tant par sa taille que par le nombre d’élèves accueillis. 

Pour autant, nous avons à cœur, mes équipes et moi-même d’accompagner la construction des 
identités de chacun et chacune d’entre vous, dans le respect des dispositions générales du code de 
l’éducation : 

« Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des 
êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité ». 

« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». 

Dans ce lieu de transmission et de maîtrise des savoirs, vous serez chacun, chacune d’entre vous, 
le premier acteur de votre propre épanouissement. 

Guillaume Budé, dont Erasme disait : « Qui trouver de plus scrupuleux dans la recherche, de plus 
précis dans le jugement, …, de plus impartial dans l’affirmation, de plus châtié et de plus raffiné 
dans l’exposition », vous invite à exercer votre raison et à pratiquer la tolérance. 

Je forme pour vous élèves, des vœux de réussite. Que vos années « lycée » vous fassent grandir en 
humanité. Que vous en gardiez plus tard, le souvenir vivant, comme tous les « Budéens » qui vous 
ont précédés. 

                      La Proviseure 
 
           

  

2019 
- 

2020 
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Ce qui va changer par rapport au collège...  
 L’autonomie : vous serez autonome, acteur de votre scolarité, ce qui signifie qu’il faudra apprendre à gérer de 

nouvelles libertés et de nouvelles responsabilités, dans le cadre, bien entendu du respect du règlement intérieur ; 
 Cette autonomie s’accompagne de nouveaux droits : droits d’expression et de réunion (cf. vie démocratique au 

lycée). 
 L’accompagnement personnalisé en français et en mathématiques, pour vous aider, en fonction de vos besoins, à 

consolider les acquis du collège. 
 Des stages (facultatifs) pendant les vacances. 
 Des manuels numériques : le lycée G. Budé à choisi de passer aux manuels numériques à la rentrée. Chaque 

élève de seconde sera doté par la Région Ile-de-France, d’un ordinateur portable ou d’une tablette. 
 Le travail au lycée, de nouvelles exigences : le rythme de travail est plus soutenu et le temps à consacrer au travail 

scolaire plus élevé qu’au collège. Il est essentiel de s’investir dès la rentrée scolaire afin de ne pas perdre pied.  

Questions d’orientation...  
La classe de 2nde GT constitue un palier d’orientation très important. Vous travaillerez durant toute l’année à votre projet 
d’orientation dans le cadre des séances d’accompagnement personnalisé avec l’aide de votre professeur principal et des 
conseillers d’orientation. 
Dès le 2ème trimestre, vous aurez à formuler des vœux provisoires. Le conseil de classe émettra alors des propositions 
provisoires et un dialogue s’engagera avec  vos parents. 
Le 3ème trimestre est la phase des vœux définitifs. 
Un projet d’orientation viable est la résultante de vos aspirations et de la réalité de vos compétences et de vos résultats 
scolaires. 

La vie démocratique au lycée...  
Le lycéen est soumis à des devoirs au sein de son établissement scolaire. Il bénéficie également de nombreux droits à 
exercer : droit de réunion, d’affichage, de publication et d’association. 
De plus, le lycée est le lieu privilégié de l’apprentissage de la vie démocratique : chaque élève vote pour élire ses 
représentants et peut se porter candidat. 
Plusieurs instances représentent le lycéen-citoyen : 
Les délégués de classe 
Le délégué de classe est élu en début d’année par les élèves qu’il représentera au conseil de classe et dans chaque 
moment de la vie scolaire. Être délégué impose des devoirs, des responsabilités et des droits. Le délégué doit être à 
l’écoute de tous ses camarades et assurer la cohésion de la classe. Il participe activement à la vie du lycée et fait le lien 
entre ses camarades et les autres membres de la communauté scolaire. Être délégué est une expérience exigeante mais 
extrêmement enrichissante. Sont élus par classe 2 délégués titulaires et de 2 suppléants. 
 
Les éco-délégués  
Notre établissement, engagé dans la démarche de développement durable depuis 2009 est labellisé « établissement en 
démarche de développement durable (E3D) » au niveau le plus élevé depuis 2017.  
S’appuyant sur les initiatives des élèves éco-délégués—50 de la 2nde au BTS — la politique de développement durable 
du lycée est inscrite dans le projet d’établissement. Le comité de pilotage se réunit deux fois par an, il compte parmi ses 
membres, des lycéens, des parents d’élèves, des personnels administratifs et techniques, des professeurs et des 
représentants des partenaires extérieurs. 
 
Les délégués élus aux instances du lycée 
Des élèves élus par les délégués de classe participent aux instances du lycée (commission permanente, conseil 
d’administration, conseil de discipline). 
 
Les élèves élus au conseil de la vie lycéenne 
Le conseil de la vie lycéenne (CVL) présidé par le chef d’établissement et comportant un vice-président lycéen, rassemble 
des représentants des élèves, des personnels et des parents qui réfléchissent ensemble et formulent des propositions sur 
des sujets qui touchent à votre vie quotidienne. Il doit être obligatoirement réuni par le chef d ’établissement avant chaque 
séance ordinaire du conseil d’administration. Le CVL peut aussi se réunir en séance extraordinaire, à la demande de la 
moitié des membres de vos représentants lycéens. Les représentants lycéens seront élus en octobre 2019. 
 
Au niveau académique, les élèves sont représentés au sein du conseil académique à la vie lycéenne (CAVL) et à 
l’échelon national au sein du conseil national de la vie lycéenne (CNVL) présidé par le Ministre de l’Education Nationale. 
Plus d’informations sur les droits et les devoirs des lycéens et des jeunes sur le site : www.vie-lyceenne.education.fr 
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À qui s’adresser ? 

Les associations de parents d’élèves : 
Trois associations vous représentent dans les instances du lycée. Dévouées à l’intérêt de nos jeunes, elles constituent un 
relais précieux, portant vos attentes auprès de la direction et des enseignants. Il est important de soutenir leur action en 
participant aux élections de leurs représentants. Un panneau d’informations est à la disposition des associations de parents 
d’élèves à l’entrée du lycée. 

N’hésitez-pas à faire appel à eux en cas de problème. Ils sauront vous guider et vous conseiller utilement.  

 FCPE : adresse mél  fcpelyceegbude@free.fr 

 GIPE  : adresse mél  bude@gipe-limeilbrevannes.fr  site internet  www.gipe-limeilbrevannes.fr  

 PEEP : adresse mél  peeplimeil@gmail.com 

Vous souhaitez obtenir :
des informations, résoudre un 

problème

Suivi des résultats scolaires
Professeur principal de la classe 
(demande de rendez-vous par le 
carnet de liaison)

M

(à compléter)

Période de formation en 
entreprise (pour la voie 
professionnelle)

Professeur principal de la classe
M

(à compléter)

Professeur principal de la classe
M

(à compléter)
Psycologues de l'E.N.
Service scolarité

Restauration scolaire Administration : Service intendance Sylvie CAZERGUES

Aide régionale à la demi-pension Administration : Service intendance Sylvie CAZERGUES

Bourse des lycées Administration : Service scolarité Nadine DESBAS

Carte Imagin'R Assistants d'éducation Bureau de la vie scolaire

Sylvie GÉRÉMY

Demande d’une aide financière 
dans le cadre du fonds social

Service Social Assistante Sociale

Besoin d’écoute et de conseil Service Social Assistante Sociale

Odile DEHAN
Nadia NOURINE-MAMAR
Odile DEHAN
Nadia NOURINE-MAMAR

Q
ue

st
io

ns
 

pe
rs

on
ne

lle
s

Q
ue

st
io

ns
 

m
éd
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es Projet d’accueil individualisé Infirmerie

Tiers temps examen Infirmerie

Orientation

Q
ue

st
io

ns
 a

dm
in

is
tra

tiv
es

Certificat de scolarité Conseiller principal d’éducation
M

(à compléter)

Perte du carnet de liaison, de la 
carte du lycéen Administration : Service intendance Sylvie CAZERGUES

Perte d'un livre Documentaliste

À qui s’adresser
Composer le standard et 
demander la personne 

suivante

Q
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st
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ns
 s

co
la

ire
s

Co
ns
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ta

tio
n 

pa
r i
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 s
ite

 
vi

es
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.n
et

 d
es

 n
ot

es
 e

t a
bs

en
ce

s

Suivi des absences et des retards Conseiller principal d’éducation
M

(à compléter)

Punitions et sanctions Conseiller principal d’éducation
M

(à compléter)

 page 5 

Quelques repères 

Le CDI est un espace réservé à la recherche documentaire situé au cœur du lycée, dans un bâtiment qui regroupe le 
bureau des psychologues de l’Éducation Nationale (PsyEN) et une salle de réunion. Comme dans tout espace de travail, le 
calme y est requis. Les ordinateurs en autonomie doivent être utilisés dans un but scolaire. La consommation de nourriture 
y est proscrite. Tout élève contrevenant sera sanctionné. 
Le site du CDI, accessible par l’ENT Monlycee.net, présente les acquisitions, les coups de cœur, permet d’effectuer une 
recherche dans BCDI, d’accéder à une sélection de ressources en ligne… 
2 professeurs documentalistes :  
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h 20 à 17 h 35, le mercredi de 8 h 20 à 13 h 30, le vendredi de 8 h 20 
à 16 h 35 et le samedi de 9 h 20 à 12 h 35.  
Le planning affiché sur la porte chaque semaine vous indique les plages d’ouvertures du CDI. Celui-ci peut-être fermé lors 
de séances pédagogiques. 
Prêt des ouvrages : 
Revues, manuels, documentaires, fictions pour une durée de 3 semaines. 

En revanche, sont exclus du prêt les dictionnaires, les encyclopédies et la documentation Onisep. 
Pôle Orientation : 
Un espace documentaire dédié à l’information pour l’orientation comprenant le kiosque Onisep et le CIDJ propose des 
ressources documentaires sur différents supports. Les élèves peuvent également consulter le logiciel d ’aide à l’orientation 
GP02 (régulièrement mis à jour). 

Le centre de document et d’information (C.D.I.) 

VIE SCOLAIRE 
Chaque élève a son CPE référent. Le CPE des élèves de 2ndes générales et professionnelles répondra à toute demande 
d’information ou tout conseil. 
Son bureau est situé au 1er étage du bâtiment F. 
 
LES PERMANENCES 
Deux salles de permanence surveillées (salles A003 et F106) sont à la disposition des élèves afin qu ’ils puissent y travailler 
dans le calme. 
Les assistants d’éducation peuvent évidemment apporter une aide aux élèves.  
Les élèves peuvent aussi utiliser le CDI (recherche documentaire). 
 
LA CARTE DE LYCÉEN ET LE CARNET DE LIAISON 
À la rentrée, les élèves reçoivent une carte de lycéen et un carnet de liaison qui permettent de les identifier. 
Ils doivent toujours avoir avec eux ces documents et les présenter obligatoirement à l’entrée du lycée. 
À tout moment, tout adulte de l’établissement peut les réclamer à tout élève. 
La carte de lycéen permet aussi l’accès à la restauration scolaire pour les élèves demi-pensionnaires. 
 

1er étage Rez-de-chaussée 

 page 2 

LE JOUR « J »... 
 
Au portail, vous devrez enlever casquette, chapeau et autre couvre-chef. 
Les règles de civilité interdisent le port de tout couvre-chef dans l’enceinte de l’établissement (article 1.5 
du règlement intérieur). 
Vous devez  être en possession de votre carte du lycéen et réserver votre repas avant 10 h 30 si vous 
souhaitez déjeuner. 
 
Vous serez pris en charge par le professeur principal  qui vous remettra : 

 L’emploi du temps de la classe ; 
 Votre carnet de liaison dans lequel figure le règlement intérieur du lycée Guillaume Budé. Le règlement intérieur 

définit les droits et les devoirs des lycéens et contient de nombreuses informations sur le fonctionnement du 
lycée. Vos parents et vous-même devrez en prendre connaissance et le signer. «Toute inscription au lycée 
Guillaume Budé vaut acceptation de ce règlement» y compris l’annexe relative à la demi-pension. 

En voici quelques extraits concernant les règles de vie :  
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le lycée est un lieu d'éducation, de transmission des savoirs où les élèves mineurs ou majeurs s ’exercent à la 
responsabilité de citoyen. 
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d ’élever son niveau de 
formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » 
« Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la 
liberté de conscience et de la laïcité. » Dispositions générales du code de l’éducation. 
 
 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Ces droits et devoirs sont conformes aux décrets en vigueur : 
 Le respect des principes de laïcité et de pluralisme. 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 
 les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en 

découle pour chacun de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit.  
 l'obligation pour chaque lycéen(ne) de participer à toutes les activités correspondant à sa 

scolarité et d'accomplir les tâches qui en découlent. 
 la prise en charge progressive par les lycéens eux-mêmes de la responsabilité de certaines de 

leurs activités où ils apprendront l'exercice de la liberté d'expression, liberté d'association, liberté de réunion et liberté 
de publication. 

 l'assiduité, le travail, la correction, la politesse qui découlent de ces principes, sont les garants d'une ambiance de 
travail agréable au sein du lycée. 

 
 
SUIVI DE LA SCOLARITÉ 
Vos parents, vos professeurs et tous les personnels du lycée travaillent ensemble à votre réussite au lycée. 

 
Pour cela, les échanges sont indispensables : 
 Par l’intermédiaire du carnet de liaison et/ou de l’espace numérique de travail 
monlycee.net (suivi de l’emploi du temps, des absences, des notes, cahier de texte, 
messagerie) ; 
 Par des rencontres parents-professeurs organisées en début d’année scolaire et à la 
fin des 2 premiers trimestres   (remise des bulletins, point sur les résultats, l’orientation) ; 
 Par des rendez-vous individuels. 
 

Le lycée Guillaume Budé...  
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Un établissement important : 
58 divisions : 14 secondes générales et technologiques, 15 premières, 14 terminales, 9 classes d’enseignement 
professionnel, 6 classes d’enseignement supérieur. 

Un total : plus de 1800 élèves. 
Auxquels s’ajoutent 190 personnels dont 140 professeurs. 
Soit en tout plus  de  2000 Budéens. 
Gérer une population aussi importante impose de la rigueur et des règles de fonctionnement simples à observer, 
pour le bien-être et la réussite de chacun. 

Un éventail de formation très riche : 

Les dates : 

Les horaires du lycée : 
Le lycée est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7 h 50 à 18 h et samedi de 7 h 50 à 12 h 30. Les cours se 
déroulent en journée continue de 8 h 20 à 17 h 35 (12 h 25 le samedi). 
L’emploi du temps ne deviendra définitif que début octobre 2019. Il est donc préférable de ne pas fixer d’activités péri-
scolaires sur les jours ouvrables du lycée en début d’année. 

Les fournitures : 
La liste des fournitures sera téléchargeable sur le site du lycée début juillet 2019. 

Votre rentrée... 

_ Bacs Généraux Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères : anglais et espagnol
Littérature, langues et culture de l'antiquité
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences et Vie de la Terre
Sciences de l'Ingénieur
Sciences économiques et sociales

_ Bacs Technologiques Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
communication et gestion des ressources humaines
comptabilité et finance des entreprises
mercatique

_ Bacs Professionnels Accompagnement - Soins - Services à la Personne
Service de Proximité et Vie Locale

_ B.T.S. Management Commercial Opérationnel
Comptabilité et Gestion
Économie Sociale et Familiale

Enseignements de
spécialités

Accueil des élèves Date Horaire

Ouverture de la demi-pension
le jeudi 5 septembre 2019, pour l’ensemble du lycée.

Mise en œuvre de l’emploi du temps
pour toutes les classes jeudi 5 septembre 2019 à 08 h 15

mercredi 4 septembre 2019TERMINALES GT Pro et BTS 2ème année

de 09 h 20 à 12 h 25

de 09 h 20 à 11 h 25

SECONDES GT et Professionnelles de 08 h 20 à 12 h 25lundi 2 septembre 2019

PREMIERES GT Pro et BTS 1ère année mardi 3 septembre 2019

Sommaire
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 � NorMe PeFc

Imprim’Vert affiche la volonté de limiter les impacts de l’imprimerie sur l’environnement.
Pour décrocher ce label, les imprimeurs doivent respecter un cahier des charges strict,

comprenant l’élimination des déchets dangereux, la sécurisation des stockages de liquides dangereux,
la non utilisation de produit toxique, la sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle,

le suivi des consommations énergétiques du site.

               

Les labels FSC® (Forest Stewardship Council) et PEFCTM
(Programme de reconnaissance des certifications des forêts) ont quant à eux

a pour objectif de promouvoir la gestion responsable des forêts dans le monde.

Notre engagement en faveur

de l’écologie est quotidien
Pour vous garantir une traçabilité et vous assurer de notre démarche éco-responsable,

ID Decombat dispose des certifications FSC® et PEFCTM et du label Imprim’vert.
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1. Devis et offre de prix 
Nos prix sont établis sur devis. Nos prix sont valables deux mois sauf convention spéciale ou modification des conditions économiques. 
A défaut de précision, ils s’entendent nets hors taxes, marchandises emballées, départ usine. 
Sauf stipulations contraires, nos prix sont établis pour des travaux exécutés dans des conditions normales d’exploitation. 
Le non-respect par le client du calendrier prévu entre lui et nous peut nuire à la qualité des travaux et entraîner le paiement par le client 
d’un supplément de facturation et de dommages et intérêts.

2. Formation du contrat 
Le contrat n’est conclu qu’après notre acceptation expresse et écrite de la commande du client. 
Notre acceptation est confirmée par l’envoi d’un accusé de réception de commande. Celui-ci vaudra implicitement accord en cas de silence 
du client huit jours après l’envoi.

3. Paiement et rétard de paiement 
Sauf accord dérogatoire préalable, les factures sont payables 45 jours fin de mois. 
Toutes les factures sont payables à Bourgtheroulde-Infreville. 
La non-remise du titre de paiement dans le délai convenu ou le non-paiement d’une somme à son échéance emporte de plein droit sans 
préavis, ni formalités : 
– déchéance du terme pour toutes les sommes dues à notre société et exigibilité immédiate de ces sommes ; 
– par simple envoi de notre part d’une lettre recommandée avec accusé de réception, suspension et / ou résiliation de tout ou partie des 
contrats en cours. 
Le non-paiement d’une somme à son échéance entraîne également de plein droit sans préavis, ni formalités : 
– la perte du droit au client à tout escompte qui aurait pu être convenu ; 
– le remboursement de tous les frais exposés par notre société pour le recouvrement des sommes dues (frais de banque « frais fixes », 
proportionnels, taxes, frais d’actes d’huissier, d’actes de justice, honoraires, frais et débours de l’avocat chargé du dossier). 
En outre, toute facture non réglée à l’échéance sera majorée de pénalités de retard le jour suivant de la date de règlement. 
Pénalités de retard = [((taux REFI 2009 = 1% + 10% (loi LME)) x montant TTC] x [nombre de jours de retard / 365], et d’une indemnité 
forfaitaire des frais de recouvrement de 40.

4. Travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires demandés par le client peuvent lui être facturés s’il n’y est pas donné suite.

5. Gage 
Les matières premières et documents confiés par le client, ainsi que les travaux réalisés par nous constituent un gage affecté au paiement.

6. Risque 
Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les marchandises de toute nature et objets divers appartenant au client et qui nous sont remis 
ne sont garantis contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. 
Ils doivent être assurés par le client.

7. Livraison 
Sauf stipulation contraire expresse et écrite, la livraison est réputée effectuée « à l’usine ». Les marchandises doivent être enlevées par le 
client dès qu’elles ont été mises à disposition par nous. 
Nous ne sommes pas responsables de la livraison. Si nous acceptons de nous en charger directement ou par un transporteur, c’est à titre de 
mandataire et il appartient au client d’assurer les marchandises dont il demande la livraison. En cas de manquement ou d’avaries, le client 
doit immédiatement mentionner ses réserves sur la feuille du transporteur. 
Le transfert des risques a toujours lieu à la date de livraison « à l’usine ». 
A défaut de convention de stockage conclue préalablement, passé le délai de trois mois à compter du paiement effectif du travail pour lequel 
elles ont été utilisées, nous pouvons sous réserve des dispositions de l’article 27 des usages professionnels, après mise en demeure par lettre 
recommandée avec AR, mettre au pilon ces marchandises (cf. article 10 des usages profession-nels).

8. Code propriété intellectuelle 
8.1. Lorsque nous exécutons un travail impliquant une activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur en 
découlant et notamment le droit de reproduction nous restent acquis, sauf convention contraire expresse. 
8.2. La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un élément qui bénéficie de la protection du Code de la propriété 
intellectuelle implique, de la part du client, l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction à son profit.
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9. Retards 
Les délais de livraison sont indicatifs sauf stipulation contraire. 
Leur non-observation ne peut motiver un refus total de la livraison ou du paiement d’une facture. 
Nous ne sommes pas responsables des retards dans les délais de livraison, sauf faute lourde ou dol, ou sauf délais impératifs convenus entre 
les parties. 
En cas de délais impératifs convenus entre les parties, nous ne sommes pas responsables des retards occasionnés par arrêt de force motrice, 
incendie, inondation, faits de grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure.

10. Livraisons défectueuses 
Nous ne sommes tenus que des fautes que nous avons pu commettre dans les opérations qui nous ont été confiées, fautes dont le client aura 
apporté la preuve. 
Dans le cas où notre responsabilité est engagée, la défectuosité d’une partie de la livraison ne peut en motiver le rejet total. 
Sauf faute grave ou dol, seul est pris en charge par nous le remplacement des documents réalisés défectueux, dans la limite de la valeur des 
travaux que nous avons exécutés. 
Ne sont pas indemnisés les dommages directs ou indirects (notamment manque à gagner ou perte).

11. Sous-traitance 
Afin de permettre à tout industriel graphique de tenir au mieux ses engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession et ne peut 
être reprochée aux industriels graphiques par leurs clients.

12. Arbitrage - clause attributive de compétence 
Sauf refus exprès de l’une des parties tout litige doit être soumis à la commission fédérale de conciliation et / ou à l’arbitrage. 
Tous litiges non soumis à la commission fédérale de conciliation et / ou arbitrage relèvent de la compétence exclusive du tribunal de 
commerce de Bernay.

13. Corrections d’auteur 
Les corrections d’auteur sont facturées en sus à part au client.

14. Bon à tirer 
Le bon à tirer, signé par le client, dégage notre responsabilité sous réserve des corrections portées sur le bon.

15. Propriété des éléments de fabrication 
Les éléments de fabrication (par exemple clichés, films, disquettes, tous types de support de transfert de données numérisées, etc.) 
nécessaires pour mener l’ouvrage à bonne fin demeurent la propriété de l’industriel graphique qui les a créés.

16. Tolérances 
En raison des aléas de fabrication, nous ne pouvons être tenus de mettre à la disposition du client les quantités exactes qui ont été 
commandées. 
Les tolérances admises en plus ou en moins sur les quantités commandées et que l’acheteur est tenu d’accepter sont précisées par les usages 
professionnels (articles 38 et 39).

17. Clause de réserve de propriété 
La propriété des marchandises vendues ne sera transférée au client qu’au paiement intégral des prix à l’échéance, nonobstant le transfert des 
risques des marchandises à l’acheteur.

18. Force majeure 
Dans un premier temps, la force majeure suspendra les obligations découlant de la relation contractuelle. 
Si le cas de force majeure se poursuit pendant plus de trente jours, le contrat pourra être résilié sans indemnités ni dommages et intérêts 
par notification écrite (lettre recommandée avec AR). De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence, incendie, inondation, embargo, interdiction de transfert de devise, insurrection, manque 
général d’approvisionnement, restructuration d’emploi d’énergie, manque de moyens de transport, grève totale ou partielle, interne ou 
externe à l’entreprise.
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