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Objet : Tabliers
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Lille, le 19/10/2017

Objet : Tabliers

Lille, le 19/10/2017

Madame, Monsieur,
Nous avons constaté, lors de cette première période, que quelques élèves

Madame, Monsieur,
Nous avons constaté, lors de cette première période, que quelques élèves

n’avaient pas de tablier à leur taille, ou pas de tablier du tout. Parfois, il est même

n’avaient pas de tablier à leur taille, ou pas de tablier du tout. Parfois, il est même

arrivé que certaines familles aient commandé et payé un (des) tablier(s) qui n’a

arrivé que certaines familles aient commandé et payé un (des) tablier(s) qui n’a

(ont) pas été livré(s).

(ont) pas été livré(s).

C’est pourquoi, en lien avec l’APEL, nous vous proposons une vente des

C’est pourquoi, en lien avec l’APEL, nous vous proposons une vente des

tabliers neufs restant en stock, au tarif de 22€, et une bourse aux tabliers

tabliers neufs restant en stock, au tarif de 22€, et une bourse aux tabliers

d’occasion, au tarif unique de 10€ le jeudi 9 novembre 2017 à partir de 16h30, sur

d’occasion, au tarif unique de 10€ le jeudi 9 novembre 2017 à partir de 16h30, sur

le site de l’école élémentaire, place aux Bleuets.

le site de l’école élémentaire, place aux Bleuets.

Si vous êtes concernés, acheteurs ou vendeurs, merci de remplir le talonréponse ci-dessous.

Si vous êtes concernés, acheteurs ou vendeurs, merci de remplir le talonréponse ci-dessous.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame……………………………….., parents de ……………………………………..,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame……………………………….., parents de ……………………………………..,

 a (ont) commandé et payé un tablier, mais ne l’a (ont) pas reçu.

 a (ont) commandé et payé un tablier, mais ne l’a (ont) pas reçu.

 a (ont) un tablier à revendre d’occasion (en bon état, sans tâche) de taille

 a (ont) un tablier à revendre d’occasion (en bon état, sans tâche) de taille

………… ans

………… ans

 participera (ont) à la bourse aux tabliers le 9 novembre.

 participera (ont) à la bourse aux tabliers le 9 novembre.

Signature des parents:
« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

Signature des parents:
« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

