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Du collège jacques Prévert de Verson, 
organisé au profit du FSE et de l’association 

Parents à Verson. 
 

Salle des 3 Ormes de Verson le 8 février 2020 
 

Vente de cartons à partir de 18h45 et début des parties à 20h. 

Les réservations sont obligatoires ! 
Afin de réserver votre place à cet événement, je vous remercie de remplir le coupon ci-

dessous. Celui-ci est à déposer au secrétariat du collège avant le 19 décembre. Si vous 
avez un empêchement, merci de nous le faire savoir pour ne léser personne. Toute demande 

doit se faire par écrit. Nous essaierons de satisfaire le maximum de personnes, dans la 
mesure de nos possibilités, merci de votre compréhension. 

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’association 
Parents à Verson à l’adresse suivante : parents.a.verson@gmail.com 

 
           
 

 
Madame, Monsieur, 

Le FSE du Collège organisera son 18ème Loto le samedi 8 Février 2020, à la salle 
des 3 Ormes de Verson, à partir de 20h. Mais pour atteindre le même succès que 
les années précédentes, il nous faut aussi des préparations culinaires : tartes 
salées, tartes sucrées ou crêpes. Aussi, permettez-nous de vous solliciter. Les 
personnes ne pouvant pas être présentes lors de cette soirée peuvent cependant 
participer à sa réussite en confectionnant quelque chose dont elles ont le secret. 
Ces préparations sont à apporter, sur place, le matin entre 10h30 et 12h30, 
et le soir-même, à partir de 18h30.                        .                                                                                                                                                         
Vous remerciant tous pour votre participation qui fera de cette soirée un évènement 
convivial.                      

La Présidente de la PAV : Mme Roux     Le Président du FSE : M. Richter 

 
Coupon de réservation du 18ème Loto 

(A déposer au secrétariat du collège avant le 19 décembre) 
 

Si vous désirez vous placer avec des amis ou en familles, vous 
en en avez aussi la possibilité en le notant sur le coupon (SVP notez 
en 1er le nom de la personne référente qui a réservé dans la case 
grise). Pour information, 1 carton est à 3.5 euros, 4 cartons à 10 
euros et 9 cartons à 20 euros. (Le règlement pour l’achat des 
cartons de loto se fera à votre arrivée le 8 février) 

 
Nom de famille Nombre  Nom de famille Nombre 

1  3  

2  4  
 
 
 
 
Nom des différentes familles (si familles différentes) : 
 

 
Nombre de personnes au total: ……… 
 
Nombre de cartons souhaités : ……… 
 
Téléphone de la personne référente (case grise): ……………………………… 
 
 
Date        Signature  
   

Demande de préparations culinaires pour le loto du 8 fé-
vrier : 

18ème LOTO AMICAL
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