
Entrée de la soirée 7€ 
Repas compris

Elections :

Miss & Mister 

collège 2018

Samedi 7 avril 2018
             de 18h00 à 23h30

SOIREE COLLEGE

  Concours FIFA
                          et Battle Just Dance

&
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L’entrée et la sortie se feront 
par l’avenue de l’Europe

Le portail sera fermé 
de 19h00 à 22h00
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Le portail sera fermé 
de 19h00 à 22h00

Informations :

apel.fenelon.vaujours@gmail.com
M. HEUSCHEN

Tél : 07 68 93 89 72
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Nom et numéro de téléphone du responsable obligatoire :

Nom ……………………………………………………………………………
Tél    ………………………………………………………
M. ou Mme …………………………………………………………………….
autorise l’élève……………………………………..…………………en classe de ……

 A participer à cette soirée des collèges
 Nous récupérerons nous même notre enfant
 Autorise M. ou Mme …………….……………………..…… à récupérer l’enfant à la fin 

de la soirée ou à …......….. heures

Il vous est rappelé que vous devez venir chercher vos enfants impérativement au self, après avoir 
signé le registre de sortie, au plus tard à 23h30. Merci d’avance pour votre compréhension. 

Prise de photos pendant la soirée 

 Nous acceptons que notre enfant soit photographié et que son image soit utilisée par 
l’APEL FENELON dans le cadre de l’école

 Nous refusons que notre enfant soit photographié

Réservation impérative avant le 30 mars 2018
Coupon réponse à remettre avec le paiement par chèque

à l’ordre de l’APEL FENELON
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