
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Pour la rentrée 2017, votre établissement Lycée Saint Augustin reste partenaire de l’ARBS. Notre 

association propose un service de mise à disposition « clé en main » de livres scolaires à un prix 

préférentiel. 

Depuis près de 50 ans, elle fournit les manuels scolaires aux élèves des établissements dont elle est 

partenaire. C’est ainsi qu’à la rentrée 2016, nous avons distribué la collection complète de livres à près 

de 120.000 écoliers, collégiens ou lycéens de différentes régions de France. 

Passer par l’ARBS, c’est bénéficier d’offres de service :  

�  une économie substantielle pour les familles grâce au principe de location 

�  la garantie de manuels qui suivent les réformes des programmes  

�  une collection complète de livres pour l’année scolaire avant le 15 septembre 

�  un suivi individualisé pour chaque élève tout au long de l’année  

 

Voici les quelques démarches à effectuer désormais pour obtenir vos livres pour la rentrée 2017 : 
  

� Connectez-vous à notre site internet www.arbs.com pour créer votre compte, puis choisissez 

l’établissement et la classe de votre enfant. 

� Devenez adhérent de l’Association (Pass’Adhérent de 30 €, remboursable sur simple demande 

lorsque vous déciderez de ne plus bénéficier de nos services). 

� Réglez votre contribution annuelle (qui est fonction des ouvrages fournis) 

 

Une fois ces étapes effectuées, l’ARBS se charge de tout ! Le personnel de l’Association remettra 

directement à votre enfant – dans votre établissement scolaire – la collection d’ouvrages pour l’année. 

Tous les livres (sauf les cahiers d’activité) seront à restituer en fin d’année à l’ARBS – toujours dans votre 

établissement – aux dates qui vous seront ensuite communiquées. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à consulter notre site à la rubrique « Foire aux questions ». 
 

Espérant que ce nouveau service vous apportera une totale satisfaction, nous vous prions de recevoir, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  

 

 

 

Monique HOUARD 

Directrice de l’ARBS 
 

 


