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 Rouen, le 16 octobre 2017 

 Chère Madame, 

 Cher Monsieur, 

 Chers Parents, 

 

Nous attachons une grande importance à ce que tous les élèves de Quatrième 
participent à ce séjour. 

  
Aussi, afin d'en faciliter le règlement, nous vous proposons deux solutions, et vous 

remercions de bien vouloir rapporter le coupon ci-dessous, au Professeur Principal 
de votre enfant AVEC LE DOSSIER COMPLET pour le 18 novembre. Les chèques à 
l'ordre de Institution Jean-Paul II sont à remettre avec ce coupon réponse.  

 
Comme sur l’ensemble de nos projets : une caisse d’Entraide est ouverte. S’il vous 

est possible de participer à cette Entraide, nous vous en remercions chaleureusement par 
avance, au nom des jeunes qui en bénéficieront. Il suffit pour cela d’indiquer le montant 
que vous souhaitez offrir sur ce coupon et d’en ajouter le montant sur les chèques 
précédents. 

  
En cas de difficultés financières, nous vous remercions de contacter en toute 

simplicité avant le 10 novembre Mme COTTENCEAU _ ou M. KOEHLY pour les élèves 
de 4ème2 _ afin de trouver ensemble la meilleure solution. 

 
En vous remerciant pour votre soutien, soyez assurés de notre engagement auprès 

de votre enfant, 
 

     G. DESPRIN                                F. COTTENCEAU                                  J.- D. EUDE 

Responsable de la             Directrice des Études du Collège      Directeur de l'Institution 
   Classe de neige 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à remettre au Professeur Principal AVEC LE DOSSIER COMPLET  
avant le 18 novembre 2017  

Classe de neige 4ème : Alpe du Grand Serre 2018 

Je soussigné(e) …………………………………………….. père   mère   tuteur 

de l’élève ..................................................................................... en classe de……    

inscrit cet élève à la classe de neige organisée par le Collège de l’Institution Jean-Paul II, à 
l’Alpe du Grand Serre du 28 janvier au 2 février 2018, et m’engage à régler la somme de 
450 € par chèque à l’ordre de : Institution Jean Paul II,  en choisissant de remettre avant le 
18 novembre 2017 : 

 1 seul chèque de 450€  

 3 chèques de 150€, datés de la date d'émission, mais qui seront déposés en banque les 30 
novembre 2017, 21 décembre 2017 et 25 janvier 2018  

 Engagement personnel étudié avec Mme Cottenceau ou M. Koehly 

 et accepte de participer à la Caisse d'Entraide en offrant une somme de  .......... €, ajoutée 
directement aux montant des chèques précédents. 

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

Signature du responsable de l’élève :  

Responsable du Projet : 

M. DESPRIN 

Professeur d’EPS 

http://www.institutionjeanpaul2.fr/
http://www.institutionjeanpaul2.fr/

