LYCEE GRANVELLE
Année scolaire 2020 – 2021
Vêtements de sécurité
nde
2 NJPF - Option TRAVAUX PAYSAGERS
Merci de remplir le bon de commande ci-après et de le retourner à l’adresse ci-dessous (attention : ne pas envoyer au Lycée)
Vêtements Corporatifs - 2 rue de la Préfecture - 25000 BESANCON
Obligatoire
Facultatif
Pour la rentrée 2020-2021, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,
équipe votre enfant qui entre en seconde NJPF, d’une tenue de travail et des
chaussures de sécurité qui seront distribués lors du premier cours d’atelier.
NOM (en majuscules) et Prénom de l’élève :………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
CP : ……………………...... Ville : ………………………………………………
Tél : ……………………..... Portable : …………………………

Retour de la fiche avant le 10 Juillet à l’adresse ci-dessus
pour une livraison à la rentrée
1 veste et pantalon vert avec logo + 1 tenue de pluie + 1
paire de chaussures de sécurité imperméables EN345 + gants
cuir + lunettes de sécurité
------------------------------------------------------------------------CHOIX DU VETEMENT et CHAUSSURES DE SECURITE :
 Chaussures BASSES OU  Chaussures MONTANTES
 Veste et pantalon vert P/C
Taille de ville
Taille 38-40-42Taille :
(en général)
44…etc….
Tour de poitrine
PARTIE RESERVEE
(mesurer avec les ………………(en cm)
AU MAGASIN
bras levés)
Tour de taille

………………(en cm)

Taille de l’élève

1m………………cm

Pointure de
chaussures
Le trousseau sera livré au lycée à la rentrée

Pas possibilité d’échange

Si vous désirez disposer d’une combinaison ou d’un ensemble veste-pantalon
supplémentaire (notamment si votre enfant est interne), un tarif préférentiel vous est
proposé.
Merci de cocher la case correspondante :
 Je souhaite commander une combinaison supplémentaire :
Je joins à ce bon un chèque de 33,90 € à l’ordre de Vêtements Corporatifs.
 Je souhaite commander un ensemble veste + pantalon supplémentaire :
Je joins à ce bon un chèque de 33,90 € à l’ordre de Vêtements Corporatifs.
 Je ne souhaite pas commander de tenue supplémentaire.

La tenue sera livrée au lycée à la rentrée avec le trousseau obligatoire

Toute commande passée après le 10 juillet, ne sera pas livrée à la rentrée
scolaire mais courant octobre.
Aucune tenue ne sera livrée au lycée si le règlement n’a pas été effectué.

T : …… x….
P : ……..

