
 

 

PACK FOURNITURES PRO 

RENTREE 2020 
 
 

Cette année encore, l’équipe des parents d’élèves PEEP de votre Lycée vous propose 

l’achat groupé de fournitures professionnelles de qualité, conformes à la liste du lycée.  
 

 
 

 

Profitez de nombreux avantages : 

 

• Gain de temps, en évitant la cohue des courses, vous recevez votre 

colis à domicile 
• Economie, grâce à des prix négociés collectivement. 

• Respect de la liste établie par le Lycée. 

• Financement en partie ou en totalité par la bourse d’équipement 

validée par le lycée sur le Pass’région. 
 
 

RENTREE 2020     

 

LYCEE JC AUBRY 
SECTION/FILIERE 

TARIF 
En euros 2020 

 

AIDE Pass 
 REGION  

 

Reste à payer 
déduction 

Pass’Région 

BAC PRO    

RC/CAR 381,40 230 € 151,40 € 

MELEC 255,05 150 € 105,05 € 

MEI 278,95 150 € 128,95 € 

TCI 214,91 200 € 14,91 € 

TU 179,08 150 € 29,08 € 

MV 379,24 150 € 229,24 € 

CAP    

EBEN 294,72 200 € 94,72 € 

MF 278,58 150 € 128,58 € 

RIC 214,91 200 €  14,91 € 

SM 218,88 200 € 18,88 € 
 

 

 

 

 

 



 
 

Comment ça marche ?  
 

 
Au lycée lors des inscriptions : 

 

Vous passez commande lors de votre venue au lycée le 6, le 7 ou 8 juillet 2020 vous 

ramenez votre dossier complet du lycée, nous serons sur place avec les documents. 
 

Vous ne pouvez pas venir au lycée : 

 

ETAPE 1 
Cliquez sur le lien : http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/  et téléchargez le bulletin 

d’adhésion à compléter et nous retourner avec votre paiement. 

 

ETAPE 2  
Cliquez sur le lien :  
http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/rentree-2020-2021/materiel-professionnel-lycee-jc-aubry/ 

et téléchargez le bon de commande de votre formation à compléter et nous retourner 

avec votre paiement. 
 

 

Pour payer 
 

chèque (envoi courrier du dossier complet, ou dépôt boites aux lettres Bureau PEEP) 

ou 
Espèces (au lycée, sinon au bureau sur rendez-vous) 

ou 

En ligne paiement sécurisé : http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/paiement-en-ligne/ 

 
 

Comment récupérer sa commande ? 
 

Votre commande est livrée à votre domicile. 

 
 

Des questions ? 

 
 
par mail : peep-bj@orange.fr ou par téléphone : 04 74 43 25 17 / 07 700 52 624 

 

 

PEEP Porte de l’Isère - 73, rue de la Libération - 38300 Bourgoin-Jallieu 
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