
Association Des Livres Pour Tous de La Sarthe
                               1 rue des Myrtilles               

72400 CHERREAU
Contact : Ghislaine Guillin

                        Tel :          06 41 49 64 92            

                         E-mail :    lpts72@orange.fr  
     

   FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE  20  20  

                                                         Lycée Professionnel Robert Garnier – La Ferté-Bernard
Madame, Monsieur,                                                                                                                                     

Pour la rentrée 2020, avec l'accord de l'administration du lycée, l'association Des livres Pour Tous de la Sarthe* propose, si
vous le désirez, de vous fournir à un prix avantageux le lot de fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin.

Elle intervient aussi dans d’autres établissements scolaires sarthois  ( Bouloire, La Ferté-Bernard, etc, …) 
   
Avantages:

 Réaliser des économies de l’ordre de 30% pour des fournitures d’un bon rapport qualité/prix et commandées chez des 
professionnels 

 Gagner du temps en évitant la cohue des achats de la rentrée scolaire.                                                           
Comment commander si vous êtes intéressés: 

 Retourner le bon de commande complété ( 1 bon par enfant) avant le  Vendredi 1  0   Juillet     en l’envoyant à:             
  LPTS 1 rue des Myrtilles 72400 CHERRE-AU 
                                                    

 Joindre o  bligatoirement   le règlement   en 1 ou 2 chèques libellé(s) à l’ordre de: LPTS (en précisant bien au dos de 

chaque chèque la date de retrait). Sans précision de date, le  chèque sera encaissé en Juillet.               
 Pour les règlements en espèces   :  (Entourer « Espèces » dans le tableau au dos et signer)

La  1ère distribution est prévue au Lycée   :   le  Mardi 1er septembre   de   14H00  à  18H30
                         Suivre fléchage                                (A vérifier sur le blog de l’association)                                                                   
Pour toutes informations complémentaires ( autres dates de distribution entre autres) vous pourrez consulter le blog 
de l’association       Blog     :  lpts.monsite-orange.fr

L’association reste à votre disposition pour toutes questions.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.
                                                                                                                                Le bureau

*L’association«Des Livres Pour Tous de La Sarthe», a été créée  par un groupe de  bénévoles en mai 2003 ( association loi 
1901, à but non lucratif,  indépendante des associations de parents d’élèves). Son objectif est de permettre aux élèves 
d’acquérir tout matériel indispensable à leur scolarité avec une remise sur le prix public afin d’en diminuer le coût.

………………………...................................................................................................................................................................................... 

Bon de commande  Lycée Professionnel  Robert Garnier –   La Ferté-Bernard    

                                                                                                                        Classe  en 2020/2021    : 3 PM                 

NOM et Prénom de l’élève (en lettres capitales):…………………………………………………….……………………………

Nom et Prénom des parents: ………………………………………………………………………..………………………………

Adresse:      …………………………………………………………………………………………...………………….……………

Code Postal .......................................................               .Ville : .........................................................................................

Téléphone fixe: ou portable ………………………………. …     E-mail : …………………………………………………………             

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………, désire commander par l’intermédiaire de l’association 

les fournitures cochées dans le tableau au dos.  
                                                                                                                         

Le lot  de fournitures sera constitué obligatoirement du lot de base (composition au dos ) auquel  vous pouvez ajouter les 

articles au choix (conseillé si vous ne disposez pas de ces fournitures)  en précisant la quantité souhaitée et en ajoutant le prix 

ainsi que les frais de gestion au total à régler (voir tableau au dos à compléter)   
                                                                          
                                                                                               Date: ……………………………         Signature:                  

mailto:lpts72@orange.fr


Composition du lot  de base  3PM

Maths-Sciences     2 Portes vues 80 vues
Calculatrice type collège     :   (Non fournie par l’Association) : Reprendre  celle de 
4ème  

PSE 1 Trieur 8 positions 

Français 1 Porte-vues 80 vues

Anglais 1 Porte-vues 80 vues

HGEC 1 Porte-vues 80 vues

Arts Plastiques 1 Porte-vues 80 vues
1 Feutre fin noir
 Pour les crayons de couleur voir matériel commun 

Matériel commun 4 surligneurs de couleurs différentes
1 stylo bille noir, 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge et 1 stylo bille vert
3 crayons à papier HB
1 taille-crayon à réservoir
1 grande gomme bicolore
1 règle plate de 30 cm incassable
1 équerre incassable
1 bâton de colle
1 stylo correcteur    +       1 effaceur
1 boîte de 12 crayons de couleur 
2 paquets de 50 grandes copies doubles grands carreaux (200 pages)
1 paquet de 150 feuilles grandes feuilles simples grands carreaux (300 pages)

                                   
    l’association ne prend pas en charge: La calculatrice (obigatoire) , le cahier de texte, la trousse, le cartable, le
stylo plume et ses cartouches et la tenue de sport, laissés au libre choix de l’élève.   

Important: Si vous avez réservé un lot et que votre enfant change d’orientation ou d’établissement avant la rentrée, 
veuillez nous le faire savoir le plus rapidement possible. Merci

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

      Lycée Professionnel Robert Garnier – La Ferté-Bernard          
                                                                             Classe en 2020/2021 :        3 PM

Prix
unitaire

Qté
Prix
Total

Lot de base (1 lot par enfant) 24,50 € 1 24,50 €

Frais de gestion + 3,50 € 1 + 3,50 €

Sous Total 28,00 €

Articles au choix ( A ajouter en fonction des besoins)  

Compas à  mines  + bague + 1 étui de mines + 1,60 € +

Etui de mines pour compas + taille-mines + 0,65 € +

Paire de ciseaux 15 cm + 0,85 € +

Rapporteur 360° « aleph » + 1,60 € +

Mode de 
règlement: 

Chèque (s) .      1□        2□   
 Espèces  (à entourer)

Signature :
Total à régler =

Partie  réservée à l'association :     Tireur du(des) chèque(s)     :   

Montant chèque 1: ………… N°…..…………… Montant chèque 2 : ………    N°………………... Banque     :   ……………………...
 


