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Nice, le 20 septembre 2019
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aux Parents des Elèves du Collège

aux Parents des Elèves du Collège

Chers Parents,

Chers Parents,

Le Département 06 en partenariat avec l’association ACTIF Côte d’Azur
propose cette année encore la fourniture de matériels microinformatique
rénovés, à des prix modiques, aux enfants collégiens des familles les moins
favorisées du département.
Vous trouverez au dos les détails des configurations proposées.
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Si vous êtes intéressés par cette action, nous vous prions de retourner au
secrétariat du Collège, le talon ci-dessous dûment complété afin d’obtenir le bon
de réservation nécessaire au retrait du matériel.
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Je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’expression de mes sentiments
bien dévoués.
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Le Chef d’Etablissement :
J-P GRONDARD

Le Chef d’Etablissement :
J-P GRONDARD

Talon à découper et à retourner au collège pour obtenir le bon de réservation
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M. Mme ……………..Parents de l’élève : …………………Classe ……………

M. Mme ……………..Parents de l’élève : …………………Classe ……………

Souhaite l’obtention d’un bon de réservation pour une configuration
informatique à ACTIF COTE D’AZUR.
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