
Cahiers d'exercices 191,65 $

Inscription SRAFP 4,35 $
Carnet de renseignement 2,10 $

Lunettes de sécurité approuvées CSA (Aucune lunette teintée) 3,65 $

TOTAL 201,75 $

Fournitures scolaires (1 paquet de feuille mobile, 1 cartable 1 1/2 po, 1 gomme à effacer, 1 
surligneur, 5 stylos à encre bleue, 1 stylo à encre rouge, 3 crayons à mine et 1 cadenas)

24,00 $

TOTAL 24,00 $

T-shirt bleu ou chemise avec le logo MVLR imprimé- Doit être acheté absolument chez le
fournisseur Morand Tailleur inc.* (quantité recommandée 5 T-Shirts, 10,00$ ch.)

50,00 $

Pantalons de travail bleus standard ou cargo (quantité recommandée 5, 30,00 $ch.) 150,00 $

Bottes de sécurité tout cuir approuvées CSA avec triangle vert (PAS DE SOULIERS) 120,00 $

TOTAL 320,00 $

Chemises de travail bleu avec le logo MVLR imprimé- Doit être acheté absolument chez le 
fournisseur Morand Tailleur inc.* (quantité recommandée 3, environ 30,00 $ ch.) 90,00 $

Lampe de poche 5,00 $

TOTAL 95,00 $

MODALITÉS DE PAIEMENT
▪ Nous acceptons les modes de paiement suivants: Carte de débit et carte de crédit.

▪ Si vous êtes bénéficiaire de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez payer ces
frais au centre. Par la suite, sur présentation de votre reçu, vous pourrez vous faire rembourser,
s'il y a lieu, par l'organisme qui s'occupe de votre dossier.

RESPONSABILITÉ
▪ Tout matériel prêté est sous votre entière responsabilité. En cas de bris ou de perte, vous
devrez en assumer les coûts.

Téléphone: 450 438-3652

UNIFORMES OBLIGATOIRES

NON-OBLIGATOIRES

* MORAND TAILLEUR INC.
Adresse: 422 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5B1

FRAIS AFFÉRENTS À LA FORMATION 2020-2021
MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS (5330 - DEP 1800 heures)

FRAIS À ACQUITTER AU CENTRE

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À VOUS PROCURER
Vous pouvez vous procurer ces items chez le fournisseur de votre choix (coût APPROXIMATIF)


