
 
 
 

 
INVITATION A LA CEREMONIE REPUBLICAINE DE REMISE DES DIPLOMES  

DU BREVET DES COLLEGES, DU CFG et du DELF 
Lundi 20 Novembre 2017 à 18h00 au Collège Paul Vallon  

Salle de restauration 
(Merci de présenter obligatoirement ce carton d’invitation à votre entrée dans le collège, ainsi qu’une pièce 

d’identité) 

 
Madame, Monsieur, 
Nous avons l’honneur de vous inviter à la cérémonie républicaine de remise des diplômes de nos lauréats de la session 
2017. C’est avec grand plaisir que nous partagerons cet évènement avec vous, ainsi que le verre de l’amitié prévu à l’issue 
de cette soirée.  
 
Ce sera également l’occasion de vous remémorer de bons moments grâce à la projection des photos du bal des 3èmes. 
 
Afin de préparer au mieux cette remise des diplômes, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre 
présence par courrier électronique à l’adresse suivante : ce.0692583h@ac-lyon.fr (pas de réponse par téléphone s’il 
vous plait). 
 
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
Monsieur  A. STRUVE,   Monsieur Y. RANNOU,  Monsieur B. JOLY 
Principal   Principal adjoint  Directeur de SEGPA 
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