INFORMATIONS IMPORTANTES – ATOUTS NORMANDIE
LIVRES POUR LES LYCEENS RENTREE 2022-2023
Chers parents,
Votre enfant va entrer en Seconde, Première ou en Terminale.
A partir du 1er juillet, les futurs élèves de Seconde vont devoir créer un compte sur le site
ATOUTS NORMANDIE afin de bénéficier des avantages offerts par la Région.
Pour les futurs élèves de Première et de Terminale, votre enfant va devoir se reconnecter au
compte créé l’année dernière, cliquer sur « lycée » et remplir une nouvelle demande pour
l’avantage « livres scolaires ».
A la rentrée prochaine, la région Normandie offrira à nouveau à tous les lycéens la somme de
70€ pour les manuels scolaires, cahiers d’exercices ou œuvres.
Comme vous le savez, notre association propose aux lycéens de Jeanne d’Arc la mise à disposition de leurs manuels scolaires en contrepartie d’une contribution (voir document annexe).
Cette contribution peut nous être réglée en espèces, en chèques, ou par le débit (partiel ou total) de la carte ATOUTS NORMANDIE.
Attention ! Pour pouvoir bénéficier de l’avantage « livres scolaires », vous devez impérativement demander à bénéficier de cet avantage. Dès le 1er Juillet et si possible avant le 7 juillet (Afin que l’établissement puisse valider votre carte avant sa fermeture).
Nous vous conseillons de ne pas attendre la rentrée, les serveurs étant surchargés à cette
époque, il sera compliqué de faire votre carte.
➔ Connectez-vous sur atouts.normandie.fr

➔ Cliquez sur « lycée», renseigner le formulaire de demande (attention à bien choisir
le bon établissement)
Une fois la validation faite par l’établissement, vous recevrez un mail, ou un SMS vous indiquant la mise à disposition de votre QR Code que votre enfant devra nous présenter à la rentrée (au choix, une carte plastique, le QR Code que vous aurez au préalable imprimé, sur le
smartphone de votre enfant en chargeant l’application). Pensez à noter le code secret à 4
chiffres et à l’apporter avec le QR code le jour de la distribution car nous en aurons besoin
pour faire la transaction.

Nota : Vous n’avez rien à régler sur le site ATOUTS NORMANDIE pour bénéficier de
l’avantage Livres. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire au PASS loisirs
(coût 10 €) offrant des avantages loisirs que vous retrouvez sur le site ATOUS NORMANDIE. La souscription à cette offre n’est pas nécessaire pour bénéficier de l’avantage livres.
N’hésitez pas à consulter le flyer en pdf joint à ce courrier.
N’hésitez pas nous contacter pour toute question à presidence@apeljdabayeux.fr ou
06.63.84.62.53.
Nous souhaitons à tous bonnes vacances !

Julie BONNETON, Présidente APEL

