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Comme chaque année, nous vous proposons de commander le Livre de l’Année
de Saint-Michel.
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Ce livre reprend tous les moments forts de l’école, du collège et du lycée de
l’année scolaire écoulée.
200 pages tout en couleur avec des centaines de photos pour un prix modeste
(grâce à une publicité sous-traitée) : 9 €
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Ce livre est un très beau souvenir des années St-Michel pour vos enfants.
N’hésitez donc pas à en commander pour chacun.
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Coupon à rendre à l’accueil
au plus tard le 15 juin 2018 accompagné du règlement.
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Règlement par chèque à l'ordre d'AAESL St-Michel ou espèces.
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Mme, M. ………........................................ commande :

Mme, M. ………........................................ commande :

Livre de l'année 2018 _______ x 9 euros = ________ euros
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Nom et classe en 2017-18 de l’aîné de vos enfants à qui sera (seront) remis le(s)
livre(s), courant octobre 2018 :
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Nom .................................................................. Classe ..................................
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NB : les élèves en Terminale, en 2017-18, qui n’ont pas de frère ou sœur à St-Michel en 2018-19,
pourront retirer leur Livre de l’Année en même temps que leur diplôme du baccalauréat
en novembre 2018.

Etablissement Saint-Michel

www.st-michel.fr

27 Fbg des Balmettes – BP 257 – 74007 Annecy Cédex – 04 50 45 05 20
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