
 COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL 

2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél : 04 71 07 20 80  

http://www.college-st-regis.fr –email :contact@college-st-regis.fr 
 

 

LE PUY-DU-FOU ET LA ROCHELLE  

Le Puy-en-Velay, le 04 Février 2020 

  Madame, Monsieur,  
 

  Nous vous demandons d’effectuer le 2
ème

 versement de 100€ pour le voyage des 6
èmes

 au 

Puy-du-Fou et La Rochelle, qui aura lieu les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2020. Le dernier versement d’un 

montant de 100€ se fera au mois de mai. 

  Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

  Avec nos cordiales salutations.  

          L’équipe pédagogique 

 

     Le coupon ci-dessous est à rapporter pour le vendredi 14 février 2020 au professeur principal.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madame, Monsieur ......................................................... parents de .................................................... 

En classe de ………………    versons le 2
ème

 acompte de 100€ :    

 - en espèces    - par chèque            à l’ordre du Collège St Régis - St Michel 

      

                 A .................................................. le ......................................  Signature des Parents : 
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Puy-du-Fou et La Rochelle, qui aura lieu les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2020. Le dernier versement d’un 

montant de 100€ se fera au mois de mai. 
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Madame, Monsieur ......................................................... parents de .................................................... 

En classe de ………………    versons le 2
ème

 acompte de 100€ :    

 - en espèces    - par chèque            à l’ordre du Collège St Régis - St Michel 
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