
Second-hand schoolbook sales (June-September) 

This schoolbook sale is organized on a voluntary basis by a group of parents from various language sections at 

our school. We are neither part of the APEEE structure, nor part of the school’s services, but do this in our free 

time. 

5 language sections are present in the book-sale: English, French, German, Dutch and Spanish. We also sell 

books for subjects taught in L2, L3 and L4.  (E.g., History/Geography and L2/L3/L4). 

Guidelines to sellers 

Only the books on the book lists are accepted for sale, as well as some paperback literature used by the 

language teachers. We kindly ask you to drop the relevant books (in good condition and equipped with a book 

slip) as early as possible on the dates indicated on the webpage. We will not be able to accept any other kinds 

of second-hand books, and anything that might not meet the required standard will be disposed of. 

No workbooks – Second-hand workbooks don’t sell.  Nobody wants them.  So please refrain from sending your 

old copies of workbooks to the book-sale. 

Each book needs to contain a book slip identifying the name of the seller (family or student), school year, book 

details, e-mail address or telephone number and, most importantly, bank account number (IBAN and BIC) in 

clear writing.  

N.B.: Without the IBAN (International Bank Account Number) you cannot receive the proceeds of any book sold 

and the money will therefore be considered as donation to the library.  

Any books that haven’t been sold are kept in our cupboards and put out for sale the following year as long as 

they are still on the book lists and/or for a period of 5 years.  If you wish you can come and collect unsold books 

at the last sales day of the year. 

At the second-hand book sale the books are priced at 50% of the market price of a new book + 1 EUR donation 

for the school library. 

We cannot be held responsible for the loss or damaging of books in the process. As we do not have any 

informatics system at our disposal we will not be able to tell you upon request which of your books have been 

sold at a given time, but usually it works on a first in-first out basis. All sellers will receive payment in the month 

of October.  

Guidelines to buyers 

We kindly ask everyone who wishes to buy a book from the Book-sale to make sure that the item they are 

interested in matches the details published in the school's book list, such as its ISBN. 

 It must be emphasised that once the item is sold the Book-sale club will not accept any exchange or return. 

All transactions are done in cash (NO bancontact) 

 

Thank you very much in advance for respecting the conditions above, it will make our life much easier! 

 

 

 

 



Vente de manuels scolaires d’occasion          (juin – septembre) 

La vente de manuels scolaires d’occasion est une initiative de parents d’élèves bénévoles issus de différentes 

sections linguistiques de notre école. Les parents bénévoles, regroupés en comité, prennent sur leur temps 

libre pour organiser ces ventes qui ne dépendent ni de l’APEEE ni de l’école. 

Cinq sections sont représentées lors des ventes : anglaise, française, allemande, néerlandaise et espagnole.  Les 

ventes concernent aussi bien les manuels utilisés en langue 1 que les manuels de langue 2, 3 ou 4. (Ex 

histoire/Géographie et L2/L3/L4) 

Conseils aux vendeurs 

Seuls les manuels figurant sur les listes sont acceptés à la vente, ainsi que certains livres de poche utilisés en 

lecture suivie par les enseignants de langue. Nous vous invitons à déposer les livres à vendre (en bon état et 

munis d’une fiche d’information) dès le début des ventes. Nous n’accepterons aucun livre d’occasion qui ne 

remplisse pas les conditions ci-dessus. 

Pas de cahiers d'exercice: Les cahiers/livrets d'exercice ne se vendent pas, personne ne les achète. Nous vous 
serions donc reconnaissants de ne pas les apporter 

 

Chaque manuel doit être muni d’une fiche d’information indiquant le nom du vendeur (ou de sa famille), le 

titre du livre, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone où joindre le vendeur et surtout le numéro  

(lisible) de son compte bancaire (IBAN et BIC).  

Sans ces informations, il n’est pas possible pour le comité de payer le vendeur, et l’argent récolté est alors 

considéré comme une donation au profit de la bibliothèque. 

Les livres invendus sont conservés dans des armoires et remis en vente les années suivantes, ceci aussi 

longtemps que les manuels figurent sur les listes, et pendant un délai de 5 ans une fois qu’ils n’y figurent plus. 

Dans l’éventualité où votre livre n’aurait pas été vendu, et si vous souhaitez le récupérer, nous vous invitons à 

le faire lors de la dernière vente de l’année. 

Les prix de vente des manuels sont établis par les parents bénévoles, à savoir : 50% du prix du livre neuf sur le 

marché + 1 € de don pour la bibliothèque de l’école. 

Le comité de vente des manuels scolaires ne peut être tenu responsable de la perte des livres. Nous ne 

disposons d’aucun outil informatique, il ne nous est donc pas possible d’établir de liste précise des livres 

vendus ou non à tout moment, mais tous les vendeurs sont informés lors du paiement au mois d’octobre. 

Conseils aux acheteurs 

Nous invitons toutes les personnes désireuses d’acheter des manuels d’occasion lors de nos ventes de 

consulter les listes publiées sur le site de l’école et de bien vérifier les codes ISBN des manuels qu’ils achètent 

avant de les payer.  

En effet, tout échange ou remboursement est impossible. 

Toutes les transactions se font en liquide (pas de bancontact). 

 

Merci beaucoup d’avance de respecter ces conseils. 

 


