
ECOLE DE JEUNES SAPEURS - POMPIERS
Du COLLEGE ST REGIS - ST MICHEL
2, Rue Abbé - de - L’Epée
43000 Le Puy - en - Velay

Le Puy - en - Velay,
Le 16 octobre 2017 

Madame, Monsieur,

Nous  étudions  la  possibilité  d’organiser  pour  les  Jeunes  Sapeurs  –  Pompiers  de  notre
association un voyage culturel à Paris. Ainsi, nous aimerions savoir si vous souhaitez que votre enfant y
participe. Ce séjour pourrait avoir lieu du samedi 30 juin 2018 au mardi 3 juillet 2018 pour un coût estimé
à 230€. Nous vous précisons que la faisabilité et le montant de cette action sont étroitement liés au
nombre de participants.

Afin de permettre l’organisation de ce projet, nous vous demandons de nous retourner le coupon-
réponse ci-dessous pour le 6 novembre 2017.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE A RENDRE A M. THOLLET pour le 6 NOVEMBRE 2017
Mme / M. ………………………………………. Parents de ………………………………………………..
. Souhaiterions que notre enfant participe au séjour à Paris du samedi 30 juin 2018 au mardi 3 juillet
2018 *

Nous versons le 1er acompte de 70€ (le 2ème et le 3ème versement de 80€ auront lieu au mois de
janvier et au mois de mars 2018). 
. Ne souhaitons pas que notre enfant participe à ce projet  *

A …………………. Le ……………………
Signatures des parents

* rayer la mention inutile

ECOLE DE JEUNES SAPEURS - POMPIERS
Du COLLEGE ST REGIS - ST MICHEL
2, Rue Abbé - de - L’Epée
43000 Le Puy - en - Velay

Le Puy - en - Velay,
Le 16 octobre 2017 

Madame, Monsieur,

Nous  étudions  la  possibilité  d’organiser  pour  les  Jeunes  Sapeurs  –  Pompiers  de  notre
association un voyage culturel à Paris. Ainsi, nous aimerions savoir si vous souhaitez que votre enfant y
participe. Ce séjour pourrait avoir lieu du samedi 30 juin 2017 au mardi 3 juillet 2018 pour un coût estimé
à 230€. Nous vous précisons que la faisabilité et le montant de cette action sont étroitement liés au
nombre de participants.

Afin de permettre l’organisation de ce projet, nous vous demandons de nous retourner le coupon-
réponse ci-dessous pour le 6 novembre 2017.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE A RENDRE A M. THOLLET pour le 6 NOVEMBRE 2017
Mme / M. ………………………………………. Parents de ………………………………………………..
. Souhaiterions que notre enfant participe au séjour à Paris du samedi 30 juin 2018 au mardi 3 juillet
2018 *

Nous versons le 1er acompte de 70€ (le 2ème et le 3ème versement de 80€ auront lieu au mois de
janvier et au mois de mars 2018). 
. Ne souhaitons pas que notre enfant participe à ce projet  *

A …………………. Le ……………………
Signatures des parents

* rayer la mention inutile


