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Ce qu’on peut vous offrir

En plus d’offrir les volumes obligatoires et les notes 
de cours, la coopérative possède une vaste        
sélection de littérature générale ainsi qu’une 
gamme complète de fournitures et accessoires 
divers tels que de la papeterie, du matériel d’artiste, 
des produits informatiques et électroniques, des 
vêtements promotionnels et plus encore !

ACHAT EN LIGNE : WWW.COOPSCOSF.COM
Tu  peux désormais effectuer tes achats de livres obligatoires en ligne. Rien de plus simple ! Rends-toi au 
www.coopscosf.com et dirige-toi dans la section ÉTUDIANTS. Ensuite, clique sur « Faire mes achats » et 
crée-toi un profil. Grâce à l’onglet de recherche de MATÉRIEL SCOLAIRE, tu pourras par la suite trouver 
tout le matériel que ton professeur a exigé pour son cours.

VENTE DE VOLUMES, DES NOTES DE COURS ET D’ENTENTES
Pour la période de la rentrée, toutes les notes de cours et les volumes obligatoires sont vendus à la        
Margelle. À partir du 26 août 2013, vous pourrez les retrouver directement à la Coop pour le reste de la 
session. (Pour les ententes, vous pourrez vous les procurer autant à la Coop qu’à la Margelle.)

LIVRES USAGÉS LUZUEL - coopscosf.com/luzuel 
NOUVELLE PROCÉDURE : Pour la rentrée d’automne 2013, la Coop vous présente sa nouvelle               
plateforme numérique pour le rachat de vos livres usagés. Désormais, vous devrez OBLIGATOIREMENT 
PRÉ-ENREGISTRER VOS LIVRES au www.coopscosf.com/luzuel. Rendez-vous sur ce site pour consulter 
la procédure de rachat pour votre pré-enregistrement OBLIGATOIRE.

Rachat des livres usagés : du 5 au 16 août 2013, de 8 h à 16 h 30 à la Margelle
Vente des livres usagés : à compter du 12 août 2013, de 8 h à 16 h 30 à la Margelle
* Consultez le www.coopscosf.com pour les horaires complètes.

OUVERTURE LE DIMANCHE 
Afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, la Coop ouvrira également les 
portes de la Margelle le DIMANCHE 18 août 2013 de 11 h à 16 h 30. 

EMPLOIS ÉTUDIANTS
Plusieurs postes sont disponibles pour la rentrée 
scolaire. Adaptés à la réalité étudiante, ces postes 
vous permettront de travailler à temps partiel 
pendant la session à la Coopérative, au Café Wazo, 
au Café Bistro ou à la Cafétéria. 

*Consultez le www.coopscosf.com pour tous les détails.

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
E
N

GAGE-TO
I

CA
FAIS PARTIE 

DU

DE TA COOP


