ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
6 rue Ducange
BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 60 12 25 18
Fax : 03 60 12 25 58
secretariat@lasalle-amiens.org
http://www.lasalle-amiens.fr

Chers Parents,
Comme chaque année, nous vous proposons une location de casier individuel. Ce casier
est loué pour une année scolaire complète pour un montant de 26 €. Il ne ferme pas à clé
et nous demandons aux élèves de venir le jour de la rentrée avec son cadenas.
Si vous êtes intéressés par cette proposition, vous devez retourner le papillon ci-dessous
accompagné d'un chèque de 26 €. Aucune réservation sans règlement ne sera acceptée.
Le nombre de casier étant limité, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse à remettre au secrétariat des élèves
Pour le 21 juin 2019 (dernier délai)

M., Mme ................................................... parents de ............................................
qui sera en classe de ............. à la rentrée de septembre 2019.
 désirent louer un casier pour l'année 2019/2020.
 joignent à ce papillon de réservation un chèque de 26 € libellé à l'ordre de OGEC La
Salle (encaissé en juillet).

Fait à ....................... le ...........................
Signature
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