
 
  

LIVRES SCOLAIRES  
(Année scolaire 2022/2023) 

COLLEGE SAINT EXUPERY 

 

Le Collège Saint Exupéry a signé, depuis l’année scolaire 2019-2020, un contrat de partenariat avec l’association 

ARBS pour la fourniture des livres scolaires du collège.  

Ce contrat permet aux élèves de travailler avec des livres neufs ou en très bon état, livrés et remis aux élèves à la 

rentrée. Ce système de vente permet aux familles de ne payer que l’usage des livres pendant une année.  

Nous reconduisons ce contrat pour l’année scolaire 2022-2023. Comme dans toute association, une adhésion d’un 

montant de 6 euros est nécessaire pour ouvrir les droits aux avantages proposés.  

Le système mis en place induit les opérations suivantes, merci de bien suivre la procédure :  

Soyez particulièrement vigilant pour la LV2 choisie et l’option Latin.  

 

Connectez-vous au site internet www.arbs.com pour créer votre compte.  

 Commandez le pack de livres fixé par l’établissement pour le niveau de votre enfant.  

 Réglez la somme demandée pour le pack livres (1ére échéance) :  

- Classe de sixième : 34€ (quatre livres)  

- Classe de cinquième : 43€ (cinq livres) + LV2 ESP = 8€ /ALL = 8€ 

- Classe de quatrième : 55€ (six livres) +LV2 ESP = 8€ /ALL = 7€ / LAT = 8€  

- Classe de troisième : 53€ (six livres) +LV2 ESP = 9€ / ALL = 7€ 

 Réglez votre adhésion annuelle de 6€ à l’association ARBS.   

 A la rentrée scolaire l’association ARBS remettra à votre enfant, au sein même de l’établissement le pack 

d’ouvrages de l’année.  

 En fin d’année scolaire, il vous suffit de restituer en bon état l’ensemble des manuels scolaires aux 

équipes d’ARBS présentes sur place. Vous serez alors dispensés du paiement de la 2éme échéance, 

même si le livre devient impropre à son usage en raison de changement des programmes.  

 En revanche, si les livres ne sont pas restitués ou refusés car fort détériorés, vous devrez alors réglez un 

complément de prix à l’ARBS, soit (2éme échéance) :  

- Classe de sixième : 47€ 

- Classe de cinquième : 59€ + LV2 ESP = 8€ /ALL = 8€ 

- Classe de quatrième : 73 € + LV2 ESP = 8€ /ALL = 11€ / LAT = 12€ 

- Classe de troisième : 71€ +LV2 ESP = 7€ / ALL = 11€ 

Si vous souhaitez un deuxième jeu de livre, ARBS propose la version numérique à un tarif intéressant  

  

Ces démarches sont à effectuer avant le 15 août pour que les livres de votre enfant soient mis à disposition 

dans l’établissement. Les commandes passées après le 15 août seront livrées dans un point relais et il vous incombera 

d’aller les retirer par vous-mêmes.  

  

Soyez assurés de notre sincère dévouement  

Madame CARTIER, Chef d’établissement  

  

Téléphone ARBS : 03.20.72.10.43 (Appel gratuit) de 9 heures à 18 heures de juin à septembre.  

ARBS : Association loi 1901. Siret N° 308.199.728.000.38 – APE 91012  
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