
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  
Blog : lpts72.monsite-orange.fr     

  Lycée Général et Technologique Robert Garnier – La Ferté-Bernard               RENTREE  2020

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 manuels, les ouvrages dont vous aurez besoin  soit d’occasion selon les disponibilités, 
soit neufs avec une remise sur le prix public . 

Avantages : 1) Réaliser des économies          
                     2) Gagner du temps en évitant la cohue des achats de la rentrée scolaire

            3) Garantie d’avoir les bons ouvrages
                                                        

   Modalités d  e commande des ouvrages     :  
 → Inscription /Adhésion à l’aide  du bon d’inscription (page suivante) ,       →  Envoi du bon d’inscription  à 
l’association 

 →   R  èglement de la pile      des ouvrages     :    Il  se fera  lors du retrait des manuels scolaires  

Le montant pour les 7 ouvrages neufs (P1, P2, P3T2,, Ateliers Professionnels, Mathématiques, Anglais et  Culture 
générale et expression sera de :
                                      121,00 € avec la remise libraire  + 6€ d’adhésion = 127,00 €

Ce montant sera inférieur avec des ouvrages d’occasion (P1, P2, ATP, Maths, Anglais, Culture Générale)

→  R  etrait:    Les ouvrages seront à récupérer lors des permanences de l’association au Lycée  en échange du 
règlement 

La  1ère Permanence  est prévue au Lycée   :   le  Mardi 1er septembre   de   14H00  à  18H30
                         Suivre fléchage                                (A vérifier sur le blog de l’association)

 Adresse du  blog de l’association: lpts72.monsite-orange.fr (à saisir dans la barre d’adresse en haut de l’écran)

Si après avoir pris connaissance des modalités, vous faites le choix de bénéficier de l’aide de l’association  (aucune 
obligation) ,Vous devrez nous transmettre le bon d’inscription 

1) soit par courrier à      Association LPTS         1 Rue des MYRTILLES   72400 CHERRE-AU 

2) soit  par mail  à  lpts72@orange.fr                 3) soit en le déposant lors des  permanences de septembre       

Date limite d’envoi  le 30 juillet pour un retrait le 1er septembre  
Pour une inscription après le 30 juillet : Vous serez informé de la mise à disposition des ouvrages

Des informations complémentaires pourront être disponibles sur le blog de l’association. A consulter régulièrement

L’association reste à votre disposition pour toutes questions

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

Le bureau

Important     : Si vous nous avez réservé des livres  et que vous changez d’orientation avant la rentrée, veuillez 
nous le faire savoir en nous contactant aux coordonnées ci-dessus afin que nous annulions votre commande 

                    En cas d’abandon après l’attribution des livres,  nous ne reprendrons que  les ouvrages  dont nous aurons 
besoin pour de nouvelles inscriptions 2020 (Nous contacter)
Dans le cas  où il n’y aurait pas de nouvelles demandes nous ne reprendrons en fin d’année que les ouvrages encore  
valables l’année suivante (Nous contacter)

mailto:lpts72@orange.fr
mailto:lpts72@orange.fr


Bon d’Inscription

Lycée Robert Garnier   La Ferté-Bernard                                                       Classe en 2020/2021  BTS CG1

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

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

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

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

Téléphone fixe et ou Portable : ………………………

E-mail (en lettres capitales) : ………………………………………………………………...                                             

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

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

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


