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

TELETHON 2020  
« Donner la force de guérir avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers en Haute-Loire »

Madame, Monsieur,
 L’Ecole de Jeunes Sapeurs-Pompiers du Collège St Régis - St Michel participera au Téléthon qui aura lieu les

4 et 5 décembre 2020 en proposant à la vente des enveloppes de type «prêt-à-poster» (pré-timbrées) au prix de 13€ le
paquet de 10. Nous mobilisons tous nos élèves autour de cette opération de solidarité nationale ; nous avons confié
des paquets d’enveloppes à ceux qui veulent bien en vendre. 

Ainsi, si vous souhaitez contribuer à cette opération, nous vous demandons de nous retourner le règlement  à
l’ordre de L’Ecole de Jeunes Sapeurs-Pompiers du Collège St Régis-St Michel pour le ........................................2020.

Avec tous nos remerciements pour votre soutien.
Le Bureau

. Nous souhaitons un reçu : oui             non  
Veuillez indiquer le nom prénom adresse et montant du reçu à réaliser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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