
 

 

     

  

 

 Pour les cours d’enseignement professionnel, 
votre équipement de protection individuelle de sécurité.
 Nous vous proposons, si vous le souhaitez d’acheter celui
partenaire, qui vous propose ses tarifs d’usine.
 

Section MEI (Maintenance des Equipements Industriels)
 

Référence Désignation

00200375 Pantalon POPND+ C/P gris (36 au 64)

00205518 Veste VMCD+ C/P grise (0 à 6)

00207681 Chaussures Sécu 7132S3 hautes (36 au 48)

00207251 Gants PHD315PU (8 à 11)

00207403 Lunettes EVASTAR 

 
Votre commande devra être, envoyée par courrier 

Ligne Bleue (397 rue Léon Gambetta à Lille 59000), obligatoirement accompagnée 
d’un chèque à l’ordre de Ligne Bleue
livraison de votre colis à la rentrée.

 
Toute commande reçue après le 3

Pour les retardataires, le magasin sera à votr

**********************************************************************************

NOM : ……………………………
PRENOM : ……………………
ADRESSE : …………………..
TEL / PORTABLE : ………..…………………………………………………...
CLASSE : …..……………………………………………………………………
 
 
LIGNE BLEUE  
397 rue Léon Gambetta – 59000 LILLE
Tél : 03.20.57.21.21 
Mail : magasin.lille@lignebleue.fr

Métro : station Gambetta 

              

 Rentrée 2018/ 2019

d’enseignement professionnel, il vous sera obligatoire d’avoir 
votre équipement de protection individuelle de sécurité. 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez d’acheter celui
partenaire, qui vous propose ses tarifs d’usine. 

(Maintenance des Equipements Industriels)

Désignation  Taille Quantité  

Pantalon POPND+ C/P gris (36 au 64)   

Veste VMCD+ C/P grise (0 à 6)   

Chaussures Sécu 7132S3 hautes (36 au 48)   

Gants PHD315PU (8 à 11)   

  

Votre commande devra être, envoyée par courrier avant fin juillet 
leue (397 rue Léon Gambetta à Lille 59000), obligatoirement accompagnée 

Ligne Bleue , qui sera débité début septembre lors de la 
livraison de votre colis à la rentrée. 

Toute commande reçue après le 31 juillet 2018, ne pourra être 
Pour les retardataires, le magasin sera à votre disposition à partir du 16 aoû

 
**********************************************************************************

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

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

…………………………………………………………………… 

59000 LILLE 

: magasin.lille@lignebleue.fr 

Horaires d’ouverture  
du Lundi au Vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
le Samedi jusque 18h 

Rentrée 2018/ 2019  

il vous sera obligatoire d’avoir 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez d’acheter celui-ci chez notre 

(Maintenance des Equipements Industriels)  

 Prix TTC TOTAL 

20.00 €  

20.00 €  

20.00 €  

5.00 €  

1.50 €  

avant fin juillet au magasin 
leue (397 rue Léon Gambetta à Lille 59000), obligatoirement accompagnée 

, qui sera débité début septembre lors de la 

, ne pourra être traitée ! 
e disposition à partir du 16 août . 

********************************************************************************** 

 
 
 
 
 


