ANNEE 2019/2020
Bulletin de réservation de casier ( collégiens uniquement )
à compléter lisiblement . Date limite : 15 Juillet 2019.
La réservation de casier coûte 25 € par élève et pour la durée du collège. En fonction du nombre de
demandes , le casier peut être partagé ( maximum 2 par casier).
Le casier se ferme avec un cadenas à code ( de préférence ) ou à clefs qui est à fournir par la famille.
NOM / PRÉNOM de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………
Classe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je, soussigné-e, M ou Mme ……………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite réserver un casier à mon fils / ma fille pour la durée du collège.
Je souhaite que le casier soit partagé :
avec un camarade. Préciser nom …………………………… (sera pris en compte dans la mesure du possible )
avec son frère ou sa sœur également au collège …………………………… en classe de ………………….

Merci de mettre le chèque à l’ordre de l’APE Georges Leven ou de régler sur le site
Helloasso :https://www.helloasso.com/associations/ape‐leven

Signature obligatoire du représentant légal

Le 4 Juillet 2019
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