_______________________________________________________________________________________
La Ravoire, Juillet 2018

Objet : achat casque
Laboratoire Multimédia Langues Vivantes
Madame, Monsieur,
Comme annoncé dans la circulaire de rentrée ; puis, sur la liste des fournitures scolaires (collège) concernant
l'utilisation du laboratoire de langues multimédia : pour des raisons d'hygiène, et, pour sensibiliser les élèves au
matériel qu'ils utilisent, et, qui est mis à leur disposition, chaque élève devra avoir son propre casque.
Pour les familles qui le souhaitent, le collège propose un casque à 36 euros l'unité. Ce casque sera alors remis à votre
enfant dont il sera entièrement responsable.
Je souhaite connaître aujourd’hui votre choix afin de savoir le nombre de casques que le collège doit commander.
Je vous remercie de remplir le coupon ci-dessous et le retourner OBLIGATOIREMENT au secrétariat SVP-MERCI.
Pierre Landèche, Chef d’établissement

Coupon « Achat Casque Labo Multimédia Langues vivantes » à renvoyer ou à rapporter :
COLLEGE ND LA VILLETTE - SECRETARIAT - 200 avenue du collège - 73490 LA RAVOIRE
OU A RENVOYER PAR MAIL au FORMAT PDF : secretairevillette@gmail.com
(pas de format : JPG, JPEG, GIF, PNG SVP-Merci !!)

Retour OBLIGATOIRE quel que
soit votre choix. SVP-Merci

pour le lundi 10 septembre 2018 – SVP - Merci
Mme / M. / ______________________________________________________
Parent(s) de

_________________________________________________________niveau de l’élève en sept 2018 : ___________
NOM-Prénom de l’enfant
(1)
Souhaite(nt) acheter le casque par l’intermédiaire du collège pour le laboratoire multimédia de langues vivantes
et s’engage(nt) à régler la somme de 36 €uros :
(1)
Via Ecoledirecte (paiement en ligne)
(1)
Par un chèque global à l’ordre de OGEC ND LA VILLETTE
(1)
Par 3 chèques de 12 €uros à l’ordre de OGEC ND LA VILLETTE

(1)
Achète(nt) par leurs propres moyens le casque demandé qui doit être muni d’un micro directionnel, les oreillettes doivent
couvrir complètement les oreilles, le raccordement à l’ordinateur : ports USB ou prises « jack » (1 pour le micro & 1 pour les
oreillettes).

(1)

Mon-Notre enfant possède déjà le casque demandé depuis l’année scolaire 2017/2018.

Quel que soit mon-notre choix, %TOTALRESP s’engage(nt) à ce que %PRENOMELEV soit toujours en possession de son casque lors
des matières concernées et que celui-ci soit en parfait état de marche.
(1)

Date :

cocher votre/vos choix

Signature(s) :

_______________________________________________________________________________________
COLLEGE NOTRE DAME DE LA VILLETTE

200 AVENUE DU COLLEGE

04.79.70.50.62
clg.nd.lavillette@wanadoo.fr

73490 LA RAVOIRE

04.79.70.12.07
Site : www.college-lavillette.com

