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Manuels usagés 

La direction du séminaire se réserve le droit de refuser tout roman qui contiendrait des annotations ou des passages surlignés. 

  À 

vendre 

Catégorie 1 à 3 

Titre du livre Prix de vente 1 2 3 

  ✓ JUIN 2018 80% 50% 30% 

  Profil avec immersion anglaise 

   Anglais      

 Charlie and the Chocolate Factory 

     ISBN : 9780142410318 
 9,89 7,91 4,95 2,97 

  Profil « Options + » 

   Anglais      

 The Prince and the Pauper  

     ISBN : 9780582421790 
 10,79 8,63 5,40 3,24 

 

 

Ci-dessous, la liste des manuels utilisés par les élèves des 2 profils 

   Français      

  Rendez-vous, 1er cycle du secondaire Manuel A   

  ISBN : 2-89242-995-1 ou 9782892429954 
 87,39 69,91 43,70 26,22 

 La grammaire est une chanson douce  

  ISBN : 2253149101 ou  9782253149101 
 9,89 7,91 4,95 2,97 

  Michel Strogoff      

  ISBN : 9782211073806 
 8,99 7,19 4,50 2,70 

  Intra-muros   

  ISBN : 9782896471607 
 11,69 9,35 5,85 3,51 

  Vengeances      

  ISBN : 9782896470506 
 9,89 7,91 4,95 2,97 

  Les vélos n’ont pas d’âme  

  ISBN : 2890378357 
 9,89 7,91 4,95 2,97 

   Histoire      

     D’hier à demain, Manuel A  

     ISBN : 9782892429763 
 

109,49 87.59 54,75 32,85 
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Catégories :  1- Livre acheté neuf l'année précédente 

  2- Livre acheté de seconde main, bon état  

  3- Livre acheté de seconde main, défraîchi, fatigué  

 
 

À compter du 25 juin 2018, si vous n’avez pas trouvé d’acheteur, nous vous invitons à utiliser le nouveau service 

de la Coop Zone de l’Université Laval, exclusif aux membres.  

 

En tant que membres, vous avez la possibilité de déposer les livres usagés à la coop à la fin de l’année scolaire. 

Un contrat est signé entre le vendeur et Coop Zone, une étiquette est apposée sur le livre et le prix est fixé par le 

vendeur. Ensuite, l’acheteur peut consulter la liste des livres disponibles en ligne, en connaître le prix, la cote de 

qualité et la disponibilité en fonction du point de vente (localisation). 

 

Dès la vente d’un livre, le vendeur reçoit à son choix : une note de crédit, applicable sur ses prochains achats chez 

Coop Zone, ou un chèque émis en 48 h. Une notification par courriel est envoyée dès qu’un livre est vendu. 

SEULS LES VOLUMES APPARAISSANT SUR CETTE LISTE PEUVENT ÊTRE VENDUS. 


