
 

 

 

Pour les cours d’enseignement professionnel, il vous 

Protection Individuelle de sécurité.

Nous vous proposons, si vous le souhaitez d’acheter celui

avons négociés. 

 

Attention, pour bénéficier de ces tarifs et être équipé à temps pour la rentrée, il est 

impératif de renvoyer ce bon de commande

 

Section CAP MIS (Monteur en Installations Sanitaires)

 
Quantité 

demandée 
Référence 

1 03-004319 Pantalon MERCURE gris

1 03-001514 

1 560003I 

1 398084 

1 100022 

 
 

 

 

Bon de commande à renvoyer chez FIPROTEC, 90 rue du Docteur Calmette, 59120 LOOS
Mail : service.commercial-lille@groupe
Contact : Mme Hélène LEPERS ou 
Tel : 03 20 10 32 20 

 

 

Nom/ Prénom : ……………………

Les Equipements de Protection Individuelle de sécurité seront remis en début d’année

sur le site EPIL, aux élèves ayant passé commande

 

 

Rentrée 2020 

Pour les cours d’enseignement professionnel, il vous sera obligatoire d’avoir votre Equipement de 

ndividuelle de sécurité. 

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

Attention, pour bénéficier de ces tarifs et être équipé à temps pour la rentrée, il est 

impératif de renvoyer ce bon de commande à FIPROTEC, avant le 17/07/2020.

CAP MIS (Monteur en Installations Sanitaires)

Désignation Prix TTC 
Quantité 
choisie

Pantalon MERCURE gris 16,31 € 

Veste MERCURE grise 18,53 € 

Pr chauss DAKAR 17,92 € 

Gants 398084 1,97 € 

Lunette ALIZE LITE 1,76 € 

  
Total à 
payer

Bon de commande à renvoyer chez FIPROTEC, 90 rue du Docteur Calmette, 59120 LOOS
lille@groupe-rg.com 

: Mme Hélène LEPERS ou Mme Céline PAU  

………………………………………………          Classe : ……………

 

 

Equipements de Protection Individuelle de sécurité seront remis en début d’année

aux élèves ayant passé commande avant le 17/07/2020

 
 

sera obligatoire d’avoir votre Equipement de 

ci chez notre partenaire, aux tarifs que nous 

Attention, pour bénéficier de ces tarifs et être équipé à temps pour la rentrée, il est 

17/07/2020. 

CAP MIS (Monteur en Installations Sanitaires) 

Quantité 
choisie 

Total 

  

  

  

  

  

Total à 
payer 

 

Bon de commande à renvoyer chez FIPROTEC, 90 rue du Docteur Calmette, 59120 LOOS 

………………. 

Equipements de Protection Individuelle de sécurité seront remis en début d’année 

avant le 17/07/2020. 


