
 

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

72400 CHERREAU 

Établissement : 
Lycée Polyvalent Touchard Washington 
8 place Washington  
72000 LE MANS 
Contact : Ghislaine Guillin  
Tél. : 06 41 49 64 92  
E-mail : lpts72@orange.fr 
Site : lpts72.monsite-orange.fr 

Bonjour 

Vous entrez en BTS GPME 1 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 de commande des ouvrages : 

✓ Inscription /Adhésion à l’aide du bon (page suivante) ; 
✓ Envoi du bon d’inscription à l’association avec les éléments demandés (voir ci-dessous) avant le 20 juillet 
✓ Règlement de la pile des ouvrages : Il se fera avant le retrait des manuels scolaires 
✓ Retrait : Les ouvrages seront à commander à l’association pour pouvoir bénéficier de la remise libraire mais à 

retirer à La Librairie Thuard au Mans sur les horaires d’ouverture du magasin (les dates vous seront 

communiquées ultérieurement) après avoir effectué les démarches nécessaires (Inscription et règlement) 

Des informations plus précises sont disponibles sur le site de l’association début juillet 

Adresse du site 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 :  

• Envoyer le bon d’inscription à Association LPTS1 - Rue des Myrtilles - 72400 CHERREAU 
• Accompagné obligatoirement  

o De l’adhésion de 5 € en chèque ; 
o Du règlement de la pile par chèque. Le montant pour les 3 ouvrages neufs demandés en BTS GPME1 sera 

de 92.30 € (au lieu de 116,10 € prix public) 

Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 chèques (Bien noter au dos la date de dépôt en banque) 

En cas de règlement par espèces, contacter l’association. 

Toute réservation non accompagnée de l’adhésion et du règlement ne sera pas prise en compte 

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 

Date limite d’envoi le 20 juillet pour un retrait dès le mois d’août (vous serez informé.e de la mise à disposition des 

ouvrages). 

Pour une inscription après le 20 juillet, nous contacter. 

L’association pourra aussi vous aider pour l’acquisition de l’ouvrage «Culture économique Juridique et managériale». 

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 auprès du libraire 



 

Bon d’Inscription 

Lycée Polyvalent Touchard- Washington - LE MANS Classe en 2020/2021 : BTS GPME1 

 

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

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

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

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

E-mail : ………………………………………………………  

(Pour faciliter la saisie de votre adresse mail merci de bien vouloir l'inscrire en lettres capitales) 

Date : ……………  

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

Je souhaite réserver tous les livres de la liste oui □ non □ 

 

Je souhaite réserver une partie des livres (préciser lesquels) oui □ non □ 

 

 

 
 

Cocher les 

livres à 

commander 

Unités de formation Éditeurs Auteurs 
Titres  

Codes ISBN 

 
U4 
Gérer la relation avec les 
clients et les fournisseurs de 
la PME 

Nathan 
Technique 

Directeur : 
Madeleine DOUSSY 

« Gérer la relation avec les 
clients et les fournisseurs de la 
PME » 
 
ISBN : 9782091650456 
Prix public : 30.90 € 

 
U6 
Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la 
PME 

Nathan 
Technique 

Directeur : 
Madeleine DOUSSY 

« Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la 
PME » 
 
ISBN : 9782091650470 
Prix public : 30.90 € 

 Domaine d’activités 1,2,3 et 4 
Communication  

Nathan 
Technique 

Directeur : 
Madeleine DOUSSY 

« Communication » 
 
ISBN : 9782091650494 
Prix public : 26.40 € 

 CEJM  Nathan  

« CEJM, collection réflexe » 
 

ISBN : 9782091650357  
Prix public : 27.90 € 


