MC PÂTISSERIE GLACERIE CHOCOLATERIE CONFISERIE SPÉCIALISÉES
L’équipe pédagogique ALIMENTAIRE du CAMPUS DES METIERS de BREST est heureuse
de vous accueillir pour la rentrée 2021/2022
Dès le jour de la rentrée, vous devrez impérativement vous présenter avec le matériel
suivant :
Pour les enseignements théoriques :
→ Fournitures scolaires :
-

-

1 classeur format 21 * 29,7 cm avec copies mobiles et intercalaires
Des pochettes transparentes
1 clé USB

Pour les enseignements pratiques :
→ Prévoir un cadenas (40 mm)
→ Une tenue professionnelle :
Pour le pantalon, la veste, le tablier et les chaussures, nous vous demandons de vous
rapprocher de :
Societe PICHON - Voie Express RN12- 29800 SAINT THONAN
Tel: 02.98.20.29.21 / Mail: carole.maillet@etspichon.fr
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bon de commande fourni en
annexe 1 et de vous présenter à l'enteprise Pichon.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer et essayer les tenues, merci de prendre vos
mensurations, de les reporter sur l'annexe 2 et d'envoyer la fiche à l'entreprise
Pichon.
Avec ces éléments, l'entreprise Pichon prendra contact avec vous et remplira elle
même les tailles sur le bon de commande. La commande ne sera validée qu'après
réception de votre règlement par l'entreprise Pichon.
Nous vous recommandons de passser commande avant le 15 Aout pour être livré
pour la rentrée; le délai de livraison étant de 1 à 3 semaines.
Les prix sont garantis jusqu'au 15 novembre 2021, passée cette date, il y aura un
supplément.
Aucune tenue ne sera livrée directement à l'Ifac. Aucun échange ou retour ne sera
accepté.
→ Matériel professionnel :
-

Une mallette de pâtissier vous sera fournie à la rentrée. Prévoir un chèque de
règlement de 125 € à l'ordre de EUROLAM.



Un remboursement partiel de la tenue et du matériel professionnels sera réalisé par
l’Ifac courant de l’année scolaire sur présentation impérative des factures établies en
votre nom ET celui de l’IFAC. (Exemple : facture au nom de Pierre DUPONT apprenti à
l’IFAC, Campus des métiers). Il est de votre responsabilité de le préciser aux fournisseurs
et de conserver vos factures.
Nous insistons sur le fait que la tenue sur le site du campus des métiers doit être
correcte: cheveux courts et hygiène corporelle stricte. Aucune tenue vestimentaire
négligée ne sera tolérée.
Filière ALIMENTAIRE
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