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Le Puy-en-Velay, le 16 décembre 2020 
Madame, Monsieur, 

 Nous sommes heureux de vous inviter à un temps de convivialité en l'honneur de nos Jeunes 

Sapeurs-Pompiers le Vendredi 17 janvier 2020, à partir de 17h30, au Self du Collège. 

 Comptant sur votre présence, 

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

  Benjamin THOLLET     Emmanuel BELLEDENT 
  Formateur JSP           Directeur du Collège St Régis – St Michel 

                      
Afin de nous aider à organiser cette rencontre, nous vous prions de retourner le coupon-réponse ci-dessous à M. Thollet 

le lundi 6 janvier 2020. 

Coupon à rendre à M Thollet pour le lundi 6 janvier 2020 
M. / Mme ..............................................................parents de …..............................................en classe de …....... 

 - assisteront à la rencontre du vendredi 17 janvier 2020* 

   avec leur fils / fille..................................., élève de ............................ 
 - n’assisteront pas à la rencontre du vendredi 17 janvier 2020* 

* Rayer la mention inutile    
    Signature des Parents :  
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