CENTRE SCOLAIRE AUX LAZARISTES - LA SALLE
Lycée polyvalent Privé sous Contrat
R-01S

AUX PARENTS DES ELEVES DES CLASSES DE TERMINALE S
Lyon, le 28 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années le Centre Scolaire organise des cours de révisions pour des élèves en classe de
TERMINALE S. Suite au succès rencontré par cette semaine de préparation, nous avons décidé de poursuivre
cette expérience dans les conditions indiquées ci-après.
Les cours sont prévus du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019, dans les matières suivantes :
1
2
3
4

Biologie SVT
Mathématiques
Physique
Chimie

10 heures
10 heures
10 heures
10 heures

La participation financière des familles a été calculée au plus juste, soit 72 € par module de 10h de cours.
Si votre fils (fille) est intéressé(e) par tout ou partie de ces cours, nous vous prions de bien vouloir nous retourner
le bulletin d’inscription joint au

plus tard le 4 mars 2019 en précisant clairement les cours souhaités.

Afin de confirmer votre inscription, nous vous demandons de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de La
Salle Lyon Croix Rousse (encaissé le premier jour du stage et non remboursable en cas de démission).
Merci de bien vouloir noter que :
•
Le nombre de candidats acceptés sera limité.
•
Le cours ne pourra se dérouler qu’à partir d’un nombre minimum d’élèves inscrits
•
Les cours ne sont pas obligatoires mais réservés à des participants volontaires et impliqués
•
Le choix doit concerner au moins 2 matières
•
Les cours se dérouleront au centre de formation
•
Le bulletin d’inscription + chèque doivent être remis sous enveloppe à l’accueil de l’établissement, avec
la mention « Révision DNB ou bac, classe… »

Formation ouverte aux lycéens du centre scolaire La Salle, mais aussi aux élèves d’autres
établissements
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
H. ROSSIGNON
Chef d’Etablissement

B. FAYARD
Responsable Centre de Formation

Lycée Privé LA SALLE-LYON 1, rue Neyret 69001 LYON
Téléphone : 04-72-10- 10-43 ou 04-72-10-10-30 ou 06-87-16-01-50 Télécopie : 04-72-10-10-39
e-mail : sup-lasalle@lasalle-69.com

CENTRE SCOLAIRE AUX LAZARISTES - LA SALLE
Lycée polyvalent Privé sous Contrat

S

FICHE D’INSCRIPTION

R-02S

LYON le :

NOM de l’ELEVE :

Prénom :

NOM des PARENTS ou RESPONSABLE :
Adresse :
Code postal :

VILLE :

Téléphone :

Portable :

NOM ET ADRESSE DU LYCEE :
Inscrit en classe de TERMINALE S pour l’année scolaire 2018-2019, assistera au cours de révisions bac organisés
par le centre scolaire LA SALLE-LYON, du

15 avril au 19 avril 2019
Dans les matières suivantes :
1

Biologie SVT

10 heures

Oui *

Non *

72 €

2

Mathématiques

10 heures

Oui *

Non *

72 €

3

Physique

10 heures

Oui *

Non *

72 €

4

Chimie

10 heures

Oui *

Non *

72 €

(*entourer l’option choisie)
Pour un montant total de ……………………………… €

Nous acceptons les conditions d’organisation et de participation financière aux cours de révisions.
Signature de l’élève

Fiche d’inscription à retourner au

Signature des Parents

plus tard le 4 mars 2019 à l’adresse suivante :
Centre scolaire LA SALLE-LYON
Service Accueil
1 rue Neyret
69001 LYON

Nous vous prions de joindre à cette fiche un chèque Postal ou Bancaire
correspondant au montant des cours choisis à l’ordre du centre scolaire La Salle Lyon Croix Rousse

2

