
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les cours d’enseignement professionnel, il vous sera obligatoire d’avoir votre Equipement de Protection 
Individuelle de sécurité. 
Nous vous proposons, si vous le souhaitez d’acheter celui
négociés. 

 

 

Section BTS FED

Quantité 
demandée 

Référence

1 4CI0710

1 2VT0119

 
 

Pour passer commande : 
Un représentant de la société PROTECTHOMS
de vous permettre d’acheter vos EPI.
Si vous ne pouvez pas être présent à cette date, merci de vous présenter directement au
ci-dessous. 

 
PROTECTHOMS  
99 rue de Rotterdam - Parc de l’Etoile
ZA-Ravennes les Francs 
59200 Tourcoing  
Tel : 03.28.33.01.07 
Mode de paiement par carte bleu, par chèque ou espèce

 

Pendant les congés, les horaires sont susceptibles de changer, merci d’appeler avant

Date de fermeture du magasin

 
Rentrée 2022-2023 

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

souhaitez d’acheter celui-ci chez notre partenaire, aux tarifs que nous avons 

Section BTS FED (Fluides Energies Domotique) 
 

Référence Désignation Prix TTC

4CI0710 Chaussure  BEST BOY 21,00 

2VT0119 Blouse COT GRIS 26,90
 

PROTECTHOMS sera présent au lycée, le 04/07/2022 de 14h30 à 17h00
de vous permettre d’acheter vos EPI. 

être présent à cette date, merci de vous présenter directement au

toile  
Horaire d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi : 8h00-12h30 et 13h30
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
juillet 2022 
A partir du 30 juillet, le magasin sera fermé le samedi

Mode de paiement par carte bleu, par chèque ou espèce 

 
 

Pendant les congés, les horaires sont susceptibles de changer, merci d’appeler avant
 

Date de fermeture du magasin : du 30 juillet 2022 au 16 août 2022 inclus

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

ci chez notre partenaire, aux tarifs que nous avons 

 

Prix TTC 

21,00 € 

26,90 € 

04/07/2022 de 14h30 à 17h00, afin 

être présent à cette date, merci de vous présenter directement au magasin, à l’adresse 

12h30 et 13h30-18h00 
17h00 jusqu’au 23 

A partir du 30 juillet, le magasin sera fermé le samedi 

Pendant les congés, les horaires sont susceptibles de changer, merci d’appeler avant. 

2 inclus 


