
À payer au moment de l'inscription / To pay at registration

Frais de services complémentaires / Complementary services fees 79,00 $ 

À acheter à l'extérieur de l'école par l'élève / Material to be purchased by the student
Crayons / Pencils
Stylos / Pens
Marqueurs permanents noirs / Black permanent markers
Surligneurs / Hightlighters
Effaces / Erasers
Feuilles lignées / Loose-leaf paper
Écouteurs pour ordinateur portable / Headphones for laptop computer
Souliers de sécuité ( triangle vert CSA ) / Security shoes (CSA green triangle)

À payer lors de la rentrée (uniformes et équipements remis en classe) / To pay on welcome day (uniforms and equipments handed in class)

Quantité Prix unitaire Total 

2 Chemises noires à manches courtes / Black short sleeves shirt 30,00  $    60,00  $           
2 Pantalons noirs / Black pants 30,00  $    60,00  $           
1 Veste matelassée noire / Black insulated vest 50,00  $    50,00  $           

Location de coffre à outils* / Toolbox rental* 50,00  $    50,00  $            
Reprograhie / Photocopies 50,00  $    50,00  $            
Nettoyage des sarraus et tabliers / Uniforms and aprons cleaning 350,00  $  350,00  $          

Total à payer lors de la rentrée / To pay on welcome day 620,00  $       

Boucherie de détail (5268)

Frais et matériel
Material and Fees

2022-2023
 450 263-7901 #71416

Payable en un seul versement au début de la formation.
*Note : Les pièces endommagées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre est en mauvais état ou 
malpropre, des frais de 20 $ s'ajouteront. 

Payable in one installment the first day of class.
*Note : When returning the toolbox, all missing or damaged items will be charged to the student. For dirty toolboxes, a 20 $ fee will be added. 

Ces prix sont sujets 
à changement



Quantité
Valeur

Remise du 
coffre 

Retour du 
coffre 

1 Étui à couteau avec chaîne 45  $              
1 Casque protecteur 13  $           
1 Gant en cotte de mailles 150  $         
1 Tablier de protection 275  $         
2 Cadenas 14  $           
1 Couteaux (0, 1 ou 2) 52  $           

549  $         

Note :

  Coffre complet 

Le Campus de Brome-Missisquoi a la responsabilité de rendre disponible à ses élèves le matériel nécessaire pour ses 
apprentissages en boucherie. 

L'élève a la responsabilité du bon usage et entretien du matériel reçu et s'engage à remettre tous les articles, en bonne 
condition, selon l'échéance convenue, faut de quoi ildevra payer au CBM la valeur des articles concernés par un manquement 
(perte, bris, vol, recel, oubli, etc).   De plus, si le coffre est en mauvais état ou malpropre, des frais de 20 $ s'ajouteront.

  Item manquant(s) montant à facturer : 

Signature de l'enseignant 

Contenu du coffre à outils 
Toolbox rental 

Signature de l'élève Signature de l'enseignant
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Signature de l'élève 

Date de remise

Date de retour 

Valeur totale


	Boucherie 2022-2023
	Feuil1

	Coffre Boucherie
	Annexe


