
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       

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

Tu rétais  en BTS CG 2  au Lycée Robert Garnier durant l’année scolaire 2019/2020

1) L’association t’informe qu’elle peut t’aider à revendre les ouvrages de BTS CG1 et BTS CG2  dont tu n’auras plus
besoin et qui seront encore valables pour la rentrée 2020 sur la cité scolaire  et ce,  en fonction de la demande.
(Voir ci dessous ou nous contacter dès maintenant pour fixer un RDV)

Modalités de vente  des ouvrages de BTS CG: 

Lors d’une permanence ou d’un RDV  tu nous déposeras  tous les ouvrages qui seront valables à la prochaine 
rentrée et   que tu souhaites revendre.

 Nous remplirons une fiche de dépôt sur laquelle seront précisés l’état des livres et le prix qui sera fixé avec
toi  (un barème de référence établi en fonction du prix d'achat et de l’état sera disponible).

 Les ouvrages doivent être complèts et ne comporter aucun surlignage ni écriture.
 Nous revendrons les ouvrages aux nouveaux élèves.
 Nous t’enverrons ensuite le règlement des ouvrages vendus (entre la fin  septembre, et  la date de remise 

des diplôme), Une petite  participation aux frais de gestion sera demandée.  
Afin d’assurer une reprise rapide, nous  te demanderons de mettre sur chaque livre un post-it avec ton
nom, prénom, titre du livre et de nous fournir une enveloppe timbrée avec tes coordonnées pour l’envoi du
règlement                            
Pour pouvoir fournir un maximum de livres d’occasion aux BTS CG1 2020 nous te demanderons, de nous retourner le
coupon ci-dessous 
1) soit par courrier à      Association LPTS         1 Rue des MYRTILLES   72400 CHERRE-AU

2) soit  par mail  à  lpts72@orange.fr   en nous l'envoyant à l'adresse ci-dessus ou par mail et nous te contacterons
pour fixer la date et le lieu de dépôt.                                           

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

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

L’association reste à ta disposition pour toutes questions
 

                Sincères salutations
                                          Le Bureau 
…………………………………………………………………………………………………………………...........…………………

Bon de dépôt 2020 /2021

Lycée Robert Garnier   La Ferté-Bernard                                                       Classe en 2019/2020  BTS CG2

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

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

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

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

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

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

Je souhaite  déposer des livres de BTS CG1 :            oui   □   (entourer ci-dessous lesquels)        non  □                        
  

 Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord  Date : ……………..............             

  Signature :
Livres repris :
                    P1 ISBN Isbn  9782091648378                P2 Isbn  9782091648392                 P6  Isbn   9782091648491   

                     Anglais  Isbn    9782216119820             Maths  Isbn   9782013999144         
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mailto:lpts72@orange.fr

