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Objet : Equipement d’atelier rentrée 2018

Ce.0410718h@ac-orleans-tours.fr
2, Avenue Jean MagnonBP 83
41110 –St Aignan

Madame, Monsieur,
Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée,
avec le logo du lycée, le nom et prénom de l’élève marqués sur le
vêtement de protection individuel.

Cette tenue répond au double souci de sécurité et d’image de l’établissement. Elle est obligatoire et doit
être entretenue régulièrement.
Rappel : L’ensemble du matériel est obligatoire pour la rentrée ; Il contribue à l’apprentissage d’un
métier. Pour des raisons de sécurité, tout élève qui ne sera pas équipé ne sera pas autorisé à travailler sur les
plateaux techniques.
Le Lycée Val de Cher vous propose, pour vous faciliter la rentrée, l’achat des équipements de protection
individuels (E.P.I.) et des outils nécessaires à l’atelier, auprès d’un fournisseur avec lequel nous avons
négocié les prix pour un rapport qualité/prix optimum.
Pour commander auprès de notre fournisseur, vous trouverez la fiche famille au nom de l’établissement (code
d’accès) qui indique les modalités de commande et de règlement ainsi que la liste du matériel et les prix. Les
frais de port sont minimisés et la livraison est prévue à l’établissement.
Les élèves entrants vont bénéficier de la part de la Région d’une aide au 1er équipement (octobre/novembre).
Un coupon à remplir vous sera donné.
Pour une livraison à la rentrée, il est fortement recommandé de commander avant le 15 juillet 2018 en
raison de la fermeture annuelle du fournisseur entre le 23 juillet et le 17 août.
Nous vous prions d’agréer, madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
La Proviseure
S. BARBARAT

La Directrice Déléguée aux Formations
D. BARBAULT

