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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 2020 80% 50% 30% 

  Profil avec immersion anglaise 
    Anglais (avec immersion)      

      Lord of the Flies  ISBN : 0571084834 ou 9780571084838  13,19 10,55 6,60 3,96 

  Profils Créatif , Scientifique et Sportif 

    Anglais       
      Othello  
      ISBN: 0451521323 ou 9781405867719  12,69 10,15 6,35 3,81 

      Martin Luther King   
      ISBN: 9781405881944  12,69 10,15 6,35 3,81 

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

    Français      
      Indésirables   
      ISBN : 978289021950  14,49 11,59 7,25 4,35 

      Au nom de tous les miens   
      ISBN : 2266122215 ou 9782266122214  10,89 8,71 5,45 3,27 

      Le Rouge idéal    
      ISBN : 9782922145564  14,49 11,59 7,25 4,35 

      Les misérables   V. 1. Jean Valjean  
      ISBN : 978013225557  9,99 7,99 5,00 3,00 

     Science et technologie      
       Science-tech au secondaire, manuel de l’élève volume 1 
       ISBN : 9782765500988  51,89 41,51 25,95 15,57 

       Science-tech au secondaire, manuel de l’élève volume 2 
       ISBN : 9782765501596  51,89 41,51 25,95 15,57 
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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 2020, 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. 


