
Association Des Livres Pour Tous de La Sarthe Siège social : 1 rue des Myrtilles 
72400  CHERRE-AU      
                                                                                                                                                            
Etablissement     :  
Lycée Gabriel Touchard
8 place Washington
7200 LE MANS
Contact : Ghislaine Guillin                  Te : 06 41 49 64 92  
 E-mail : lpts72@orange.fr                 Site : lpts72.monsite-orange.fr 

Bonjour
 
Vous entrez en  BTS CG2 à la prochaine rentrée scolaire.
Nous avons le plaisir de vous informer de l’existence de l’Association Des Livres Pour Tous de La Sarthe (LPTS),  
créée  par un groupe de  bénévoles en mai 2003. Cette association loi 1901 est indépendante des associations de 
parents d’élèves. Son but 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. 
Elle peut donc vous fournir les ouvrages  dont vous aurez besoin, neufs avec une remise sur le prix public  

Avantages :

 Réaliser des économies  
 Gagner du temps en évitant la cohue des achats de la rentrée scolaire
 Garantie d’avoir les bons ouvrages
                                                          

   Modalités d  e commande des ouvrages     :  
 → Inscription  
→  Dépôt du bon d’inscription auprès de l’ enseignant coordonnateur à la rentrée ou nous  à envoyer par mail ( voir ci 
dessus)
 → Règlement de la pile  des ouvrages : Il  se fera à la rentrée avant le retrait des manuels scolaires  auprès de l’ 
enseignant coordonnateur. Le montant pour les 3  ouvrages neufs demandés en BTS CG1  est de 59,90 € (Ouvrages 
56,90 € + adhésion 3 €) 

→ Possibilité de régler en  chèque (1, 2 ou 3 chèques - Bien noter  au dos la date de dépôt en banque) ou en espèces
→  Retrait:  2 ouvrages (P6, CEJM) seront  à retirer à La Librairie DOUCET au Mans sur les horaires d’ouverture du 
magasin  après avoir effectué les démarches nécessaires (Inscription et règlement) 
Le 3ème (P3T2) vous sera donné par l’enseignant coordonnateur

Dès validation de l’inscription et du règlement des ouvrages vous recevrez une facture ainsi qu’un bon de retrait avec la
liste des livres à récupérer. Vous devrez impérativement vous munir de celui-ci pour le retrait à la Librairie

L’association reste à votre disposition pour toutes questions

             Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, nos sentiments respectueux.

Le bureau

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

Bon d’Inscription

Lycée Gabriel Touchard – LE MANS                                                      Classe en 2020/2021  BTS CG2

NOM et Prénom:………………………………………………………………………………………………….....................

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

Code postal :……………….              Commune :…………………………………………………………………...............

Téléphone fixe………………………………     Téléphone portable :  ……………………………….                              

E-mail : …………………………………………………………………..                                                                       

LV1 :………………                  LV2 :……………...........                                                                

                   Date : ……………..............    

 Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord                           Signature :                                

            


