
  

Revente et commande des livres scolaires  

Même procédure que celle suivie durant cette année scolaire pour les élèves des futurs 2
e
 et 3

e
 degrés  

La procédure est expliquée dans les deux documents annexes. Respectez les dates butoires sous 

peine de frais administratifs. Ci-dessous, vous trouverez un résumé des deux procédures. 

Revente des livres scolaires « usagés » pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e  
    (livres sans la moindre écriture, sinon ils ne seront pas repris)  

1ère étape : si non inscrit l’année scolaire dernière 
- S’inscrire sur le site  https://eleve.servicemanuelsscolaires.be (accessible à partir du 20 juin) 

- Choisir la rubrique ‘Inscription’ ; taper le code général et ensuite suivre la procédure 

mentionnée au verso 

2e étape  

- S’identifier à partir du compte créé l’an dernier ou créer un compte si non encore 

inscrit sur le site de Club (page INDJ) 

- Aller sur l’onglet « revente » et encoder les ISBN des manuels à rendre (vous constituez 

ainsi un panier avec les livres à revendre) 

- Imprimer la note d’envoi de ces articles (= livres) 

- De préférence, se présenter à l’Institut le jeudi 27 juin 2019 (entre 14h00 et 16h00) 

avec la note d’envoi imprimée à partir de votre adresse mail  et les livres à revendre 

- OU si cela ne vous est pas possible de vous présenter le 27, se présenter dans le 

magasin « Club » de Rocourt avec la note d’envoi à imprimer à partir de votre adresse 

mail  

o avant le 30 juillet (pour les élèves qui ont réussi en 1ère session) 

o avant le 15 septembre (pour les élèves qui ont une 2e session) 
 

Commande des livres pour la rentrée 2019-2020 (de 2e à 5e) 
 

1ère étape : (si non réalisée lors de la revente des livres et si non inscrit l’an dernier) 

- S’inscrire sur le site  https://eleve.servicemanuelsscolaires.be (accessible à partir du 20  juin) 

- Choisir la rubrique ‘Inscription’, taper le Code général et suivre la procédure au verso 

2e étape : (la commande est à effectuer au nom de l’élève et non de ses Parents) 
- Dans votre compte, ne pas oublier de changer l’année (= niveau) dans laquelle vous 

allez passer, si du moins vous avez réussi votre année scolaire 

- Commande des livres scolaires (neufs ou d’occasion, selon les disponibilités) avant le 5 

août sous peine de frais administratifs. La liste des livres nécessaires apparaît sur la page 

Indj de Club. 

- Réception des livres scolaires à l’Institut dans les premiers jours de la rentrée 

F. PERREZ – JM WAUTERS 
Procédure sur fichier annexe "Enregistrement d'un compte élève" 

http://www2.club.be/ecoles

