
 
          PRENDRE UN RENDEZ VOUS AVEC LA DIRECTION : 04-50-23-31-66 

PIECES A FOURNIR - VOIR A L’INTERIEUR DU DOSSIER 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 
 

•  
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Classe(s) demandée(s) :   3ème Préparatoire aux Métiers 
 

  CAP Menuisier Fabricant         CAP Menuisier Installateur       
            CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités  

   Bac Pro M.E.L.E.C.        Bac Pro S.S.I.H.T      Bac Pro M.E.I.        Bac Pro Microtechniques  
   Bac Pro Fabrication Bois          Bac Pro Ouvrages du Bâtiment : Métallerie 

    Autres :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
 
 
 
 
 
Classe fréquentée en 2019/2020 :……………. 

ETABLISSEMENT DEMANDÉ 
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVÉ   E.C.A. 

2, rue des Carillons - BP 233 
74942 ANNECY LE VIEUX Cedex 

Tél.  04 50 23 31 66  -  Fax  04 50 23 67 24 
Mèl : lycee-eca@wanadoo.fr 

SITE INTERNET : www. lycee-eca.fr 
   

NOM, Prénom de l’élève   

Nationalité             Sexe :     G        F   Boursier :    oui      non    

Date et lieu de naissance                                     à                                                             Dépt : 
 
Adresse     

 

Mail de l’élève : ______________________________________________ 

Catégorie ou régime demandé :                 Interne                 Demi-pensionnaire                 Externe 

ATTENTION : le régime demi-pensionnaire prévoit de déjeuner tous les midis à l’établissement 
 
    NOM, Prénom du chef de famille (ou tuteur) 

     Adresse   

           Tél. :           Portable : 
 
Profession des parents ⚫  père 
 ⚫  mère 

Situation de famille  

 

 

 

  

 Date Signature des parents (ou responsable légal)   ADMIS en classe de____________________   ATTENTE pour la classe de___________________    REFUSÉ_______________ 

A retourner au Lycée au plus tard pour le 20 MAI 2020 

IMPORTANT 

Après la 3ème 

  
 

Mail OBLIGATOIRE : ____________________________________________________ 

Date :___________ 
8__________________________
________________________     
 

Signature des parents (ou responsable légal): 

DEMANDE DE CANDIDATURE – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

L’établissement est soumis à la procédure AFFELNET. Il est donc impératif d’inscrire le lycée ECA en 
premier vœux pour que l’inscription puisse être prise en considération. 

mailto:lycee-eca@wanadoo.fr


 
  
 
 
 
 
 
 
NOM et Prénom : ……………………………...……  Nationalité : ………………………….  Sexe :  M     F 
 

Né(e) le :  ..............................................  à :  ...............................................  département :  .................................  
 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 

Portable candidat : __/__/__/__/__    Mail candidat : ……………………    Candidat Boursier :  oui  non 
 
 
 
 
 
 
  

CATEGORIE :            PENSIONNAIRE            ½ PENSIONNAIRE            EXTERNE 
ATTENTION : Le régime demi-pensionnaire prévoit de déjeuner tous les midis à l’établissement 

SCOLARITE EFFECTUEE LORS DES 2 DERNIERES ANNEES 
Année 
scolaire Classe Etablissement précédent (nom et adresse) 

2019 - 2020 …………………      ………………………………………………………………………… 

2018 - 2019 …………………      ………………………………………………………………………… 
 

Diplômes obtenus : _______________________________________________________________ 

Langues étrangères étudiées : 1 ………………………………… 2 …………………………………  

 
 
  
 
NOM :  .................................................................................  Prénom :  ..............................................................  
 

Adresse exacte :  ...................................................................................................................................................  
  

 .............................................................................................................................................................................  
 

N° de tél. personnel : __/__/__/__/__                            Portable : __/__/__/__/__                       
                                                                                       Mail obligatoire:……………...………………...……….. 
 

Profession :                                                                    Téléphone du lieu de travail : __/__/__/__/__ 
 

Nom et adresse de l’employeur :  ...........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
Situation :  Célibataire  -  Concubin  - Pacsé -  Marié  -  Veuf  -  Remarié  - Séparé -  Divorcé (1)   
 

Nombre total d’enfants : …………  
 
 
 
 
NOM de jeune fille/Nom marital : ……………………………………………... Prénom : ……………………… 
 

Adresse exacte (si différente):  ..............................................................................................................................  
  

 .............................................................................................................................................................................  
 

N° de tél. personnel : __/__/__/__/__                   Portable : __/__/__/__/__ 
                                                                              Mail obligatoire :……………………………….…...…………… 
 

Profession :                                                           Téléphone du lieu de travail : __/__/__/__/__ 
 

Nom et adresse de l’employeur :  ...........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
Situation :  Célibataire  -  Concubine  - Pacsé -  Mariée  -  Veuve  - Remariée  - Séparée -  Divorcée (1)   
 

Nombre total d’enfants :  ..............  
 

A  ................................................  le  ....................................  
      Signature des parents :  
 
(1) entourer la situation correspondante 
 

E.C.A. - Annecy le Vieux 
 

F I C H E   D E   R E N S E I G N E M E N T S 
 

PERE 

MERE 

*  Responsable légal   Responsable payeur 

CANDIDAT 

* IMPORTANT En cas de divorce ou séparation : merci de cocher qui est le responsable légal 
et/ou payeur du candidat. Pour d’autres cas n’hésitez pas à nous contacter (04-50-23-96-15 : service comptable) 

*  Responsable légal   Responsable payeur 

 
 



 
 

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Dès maintenant 

 

 Le présent dossier d’inscription entièrement rempli avec photo agrafée en haut à droite. 

 Chèque (à l’ordre de l’ISETA/ECA) pour les frais d’étude du dossier de candidature de 50€  
 Photocopies des bulletins scolaires 2019 - 2020 

 1er trimestre 

 2ème trimestre 

 Photocopies des bulletins scolaires 2018 – 2019 (si ré-orientation de 2nde G à 2nde BAC PRO) 

 1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

 Avis provisoire d’orientation pour l’entrée en CAP, 2nde BAC PRO 

 Copie recto/verso de la carte d’identité, passeport ou carte de séjour  

 Avis d’imposition 2019 sur revenus 2018. (pour les élèves internes uniquement) 

 La fiche financière (document ci-joint)  

 Contrat financier dûment signé (document ci-joint) 

 Mandat SEPA (document joint) + RIB  

 Document multi payeurs (document ci-joint) 

 FICHE MÉDICALE (document ci-joint) 

 Autorisation d’intervention (document ci-joint) 

 Copie des pages vaccinations du carnet de santé 

 Demande de dossier médical à compléter (document ci-joint) 

   
Les activités pédagogiques conduisent à réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent des 
élèves. La loi relative au droit à l’image ainsi que la réglementation spécifique au milieu scolaire obligent l’école à 
demander systématiquement une autorisation écrite du responsable légal, non seulement pour la prise de vue, mais 
aussi pour l’exploitation et la diffusion de ces images.  
Dans les faits, si vous ne désirez pas que l’image de votre enfant soit exploitée par l’établissement, merci de nous 
adresser une lettre manuscrite que vous joindrez à ce dossier.  
 

 

À partir de début juin 2020 

 

 Le bulletin du 3ème trimestre 

 L’avis définitif d’orientation dès qu’il sera en votre possession et la copie Affelnet remise par votre 

établissement d’origine (pour l’entrée en CAP et 2nde BAC PRO) 

 

 

IMPORTANT 

Pour toutes les classes demandées, l’inscription ne peut être validée que sur présentation 

de la photocopie de l’avis définitif d’orientation délivré par le Conseil de classe (sauf pour les 4ème) 

 

 

 

 

À la mi-juillet, vous pourrez consulter des documents d’organisation de rentrée sur le site : www.lycee-eca.fr  

 

http://www.lycee-eca.fr/


 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

ELEVE - Nom : ……………………………………  Prénom : …………………….…………  Classe : TMEL 

Responsable légal effectuant le règlement : ____________________________________________ 

Prélèvement mensuel à partir du 15 septembre 2020 puis au 3 de chaque mois 

 

 TARIFS ECA 2020/2021 

 
Tarif mensuel / Prélèvement sur 10 mois 

(de septembre à juin) 

REGIME 1 - TARIF DE BASE  2 - TARIF DE SOLIDARITE  

EXTERNE 65,00 75,00 

DEMI-PENSIONNAIRE 139,60 149,60 
INTERNE Tarif 1* non imposable ou 
revenus inférieurs à 1 500€ 370,90 380,90 
INTERNE Tarif 2 * 
Revenus de 1 501 € à 2 500 €  386,10 396,10 
INTERNE Tarif 3 * 
Revenus de 2 501 € à 3 500 € 401,20 411,20 
INTERNE Tarif 4 * 
Supérieur à  3 501 € 426,50 436,50 

*FOURNIR AVIS D’IMPOSITION 

Veuillez reporter le tarif 1 ou le tarif 2 en fonction de votre régime (E/DP/I)   
  Total mensuel    

 

      

   

  

 

SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION :                                      DATE : 

« lu et approuvé » 

 

 



 
CONTRAT FINANCIER 2020/2021 

 
 
L’état finance les établissements privés sous forme d’une prise en charge partielle des enseignants 
et d’une subvention de fonctionnement à l’élève. 
Ce financement est complété par la participation des familles et couvre les frais liés au caractère 
propre de l’établissement (enseignement privé), aux frais de locaux (amortissements et entretien), 
aux frais d’acquisition de matériel pédagogique (ateliers, laboratoire, informatique, matériel sportif, 
enseignement général, centre de documentation…). 
Pour la demi-pension et l’internat, il couvre également les frais de vie scolaire (surveillance, 
animation) et de restauration. 
 
Les dépenses exceptionnelles (les voyages et sorties culturelles) sont financées directement par les 
familles. 
 
Nous mettons en place un prélèvement mensuel par mandat SEPA. 
Le montant annuel est divisé en 10 mensualités équivalentes de septembre 2020 à juin 2021. 
Les prélèvements sont effectués aux environs du 3 du mois, suivant la facture annuelle, établie en 
septembre et téléchargeable sur le site « Ecole Directe ». 
Les tarifs sont fixés forfaitairement par classe et tiennent compte des périodes d’absences pour 
stages. 
 
Le tarif 1 : tarif de base. 
Le tarif 2 : tarif de solidarité. 

Cas particuliers : 
 

→ Tout mois commencé est dû. Le régime (interne, demi-pensionnaire, externe) est à choisir par les 
familles au moment de l’inscription. Ce choix implique obligatoirement un engagement pour l’année. 
→ En cas de départ anticipé, (courrier de désistement obligatoire), les prélèvements cesseront le 
mois suivant, sous réserve que toutes les mensualités précédentes aient été honorées. 
→ En cas d’absence de plus de deux semaines consécutives, hors période de stage ou de congés 
scolaires, les frais de repas pour les jours d’absence suivants seront déduits. 
→ En cas de problèmes financiers, n’hésitez pas à contacter le chef d’établissement ou la 
gestionnaire. 
→ En cas d’exclusion de l’élève, quel qu’en soit le motif ou la durée, aucune réduction ne sera 
effectuée. 
→ Elèves boursiers : les prélèvements démarreront dès septembre et le montant des bourses sera 
déduit des sommes ci-dessus dès que le service des bourses aura validé les montants (normalement 
courant décembre). 
 
Je soussigné(e), ………………………………………….déclare avoir pris connaissance du contrat 
financier de l’E.C.A. et m’engage à le respecter. 
 
 
SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION :                                   DATE : 
« lu et approuvé » 
 
 



Débiteur

MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence Unique du Mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ISETA_ECA à envoyer des informations à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de ISETA_ECA.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Votre Nom

Votre 
adresse

France

IBAN

ISETA_ECA

FR83ZZZ407759Identifiant du créancier (ICS) : 

859 route de l'Ecole d'Agriculture

74330 POISY

France

Paiement : Récurrent/répétitif Ponctuel

A

Signature : Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Merci de coller votre relevé d'identité bancaire RIB

Nous vous rappelons que vous retrouverez votre référence de mandat (RUM) sur chacune de nos factures.

CP/Ville

BIC

Créancier

Le : 

A nous retourner dûment complété

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Mandat de  
prélèvement 

SEPA 



 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de formuler une demande de règlement partagé entre plusieurs 
personnes pour la scolarité 2020/2021 de votre (ou vos) enfant(s). 
Vous trouverez en pièce jointe, un document à remplir conjointement par l’ensemble des payeurs. Chaque 
personne recevra les factures correspondantes à l’engagement pris sur ce document. 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de nous fournir un mandat SEPA (coordonnées bancaires) par personne 
engagée. 
Sans retour de ces documents remplis et signés dans les meilleurs délais, nous ne pourrons appliquer une 
facturation conjointe. 
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.   

L’attachée de gestion, 
Mme Michèle GENDRE 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Responsable/Payeur 1 : 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur_____________________________________________________ atteste par la 
présente, prendre en charge les frais de scolarité de(s) l’élève(s)______________________________________  
pour l’année scolaire 2020/2021 à hauteur de ____________% de la somme totale. 
Fait à __________________________________       Le __________________________________ 

Signature :  

RAPPEL : JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN EXEMPLAIRE DU MANDAT SEPA VOUS CONCERNANT 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Responsable/Payeur 2 : 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur_____________________________________________________ atteste par la 
présente, prendre en charge les frais de scolarité de(s) l’élève(s)______________________________________  
pour l’année scolaire 2020/2021 à hauteur de ____________% de la somme totale. 
Fait à __________________________________       Le __________________________________ 

Signature :  

RAPPEL : JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN EXEMPLAIRE DU MANDAT SEPA VOUS CONCERNANT 

Responsable/Payeur 3 : 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur_____________________________________________________ atteste par la 
présente, prendre en charge les frais de scolarité de(s) l’élève(s)______________________________________  
pour l’année scolaire 2020/2021 à hauteur de ____________% de la somme totale. 
Fait à __________________________________       Le __________________________________ 

Signature : 

RAPPEL : JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN EXEMPLAIRE DU MANDAT SEPA VOUS CONCERNANT 

DOCUMENT « MULTIPAYEURS » 



FICHE DE SANTE 
Confidentielle, à l’usage de l’infirmière 

Transmettre cette fiche à l’infirmière sous enveloppe cachetée, 
En notant « confidentiel – fiche de santé » 

Document soumis au secret médical et professionnel 
 

Fiche remplie le : ____________________________________ 
 
Classe : _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INTERNE     �   ½ PENSIONNAIRE   � EXTERNE 
 
NOM DE L’ELEVE : __________________________________________________________________________ 
 
Prénom(s) : ___________________________________________ Nationalité : _______________________ 
 
Date de naissance : ________________________ Lieu de naissance :__________________________ 
 
N°ss du jeune OBLIGATOIRE : ___________________________________________________ 

Joindre copie carte vitale ou attestation de droit au nom du jeune.  
Pour les moins de 16 ans faire la demande auprès de la CPAM. 

Père : 
NOM, Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Profession : _________________________________________________________________________________ 
 
Mère : 
NOM, Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Profession : __________________________________________________________________________________ 

LYCEE PROFESSIONNEL E.C.A. 
2, rue des Carillons 

BP 233 
74942 ANNECY LE VIEUX 

Tel : 04 50 23 31 66 
Fax : 04 50 23 67 24 

 
 

 
 
 

Photo d’identité 



 
 
Numéros de téléphone en cas d’urgence : 
 
Domicile père :    Portable :    Travail : 
 
Domicile mère :    Portable :    Travail : 
 
Ou tiers à contacter (grands-parents, voisin…… indiquer le nom de la personne) : 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
En cas d’urgence, il sera fait appel au SAMU (15). 
C’est le médecin du 15 qui décidera des mesures les plus appropriées à l’état de 
santé de l’élève. 
La famille sera avertie dans les meilleurs délais. 

Un élève mineur peut entrer à tout moment à l’hôpital, mais il ne peut en sortir 
qu’accompagner de l’un de ses parents ou de son tuteur légal. 
  
Prénom(s) et âge des frères et sœurs de l’élève :________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCOPIE DE TOUTES LES 
VACCINATIONS NOTEES SUR LE CARNET DE SANTE DE L’ELEVE. 

Si les conditions ne sont pas remplies, faire vacciner l’élève dès maintenant, sauf contre-indication sur un 
certificat médical 

 
 

LORS D’UNE INDISPOSITION, L’ELEVE DOIT OBLIGATOIREMENT PASSER AUPRES DE 
L’INFIRMIERE QUI ALERTERA LA FAMILLE. 
 
L’ELEVE QUI SUIT UN TRAITEMENT MEDICAL DOIT APPORTER SES MEDICAMENTS A 
L’INFIRMERIE AVEC UN DOUBLE DE L’ORDONNANCE. 
 
EN CAS D’INAPTITUDE A L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, UN CERTIFICAT 
TYPE EST A RETIRER AU SECRETARIAT, AFIN DE PERMETTRE UNE ADAPTATION DE 
L’ENSEIGNEMENT AUX POSSIBILITES DE L’ELEVE. 

 
 
 
 
 
 

 



RENSEIGNEMENTS DIVERS  

 
La famille est invitée, dans l’intérêt de l’élève, à répondre le plus exactement 
possible au questionnaire ci-dessous : 
 
L’élève a-t-il subi des interventions chirurgicales ? (date(s), motif(s)) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Â Nom et téléphone du médecin traitant : 
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’élève présente t-il : 
Â Une maladie chronique ou un problème de santé particulier ? 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Â Suit-il un traitement ? � oui ________________ � non (si oui fournir une copie d’ordonnance) 
Â Une allergie ? Une contre-indication à certains médicaments ? Lesquelles ? Est-il suivi 
par un allergologue ? Lequel (Nom + Tel) ? 
 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Â Quel est son traitement en cas de crise ? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Â Merci de donner tout autre renseignement qui pourrait utile à l’infirmière scolaire 
(malaises, troubles nerveux, troubles cardiaques, convulsions, séquelles d’accidents, 
traitement(s) en cours…) : 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Â A-t-il un problème de : (préciser lequel) 
   Vue :       Audition : 
   Statique :       Autre : 

   A-t-il un trouble du langage oral ou écrit (dyslexie…) ou de l’attention ? 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
Â Est-il suivi dans le cadre d’un PPS, PAI, MDPH…. ? 
 
 
 



 
Â Troubles des Apprentissages : � oui (compléter l’annexe joint) � non  
 
Â Nom des 3 derniers établissements scolaires fréquentés et adresse précise : 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Pour les élèves internes : 
 
 

AUTORISATION DE SOINS 
 
Je soussigné(e), (Nom et Prénom)_________________________________________________________ 
autorise mon fils, ma fille, à se rendre seul(e) en ville avec l’accord de 
l’administration de l’établissement pour une visite médicale, dentaire, radiologie, 
spécialiste… 
  
Je déclare avoir pris connaissance qu’en cas d’urgence, il sera fait appel au SAMU 
(15) et que le médecin régulateur des urgences décidera des mesures les plus 
appropriées à l’état de mon enfant. 
 
Je m’engage à venir le chercher à sa sortie de l’hôpital. 
 
 
 
Signatures : 
 
 

Père    Mère    Tuteur 
 
 
 



AUTORISATION D’INTERVENTION 
EN CAS D’URGENCE 
(Destinée à l’hôpital) 

 
 
Je soussigné(e), 
Nom, Prénom :________________________________________________________________________ 
 

Demeurant : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Père, mère, tuteur (1) 
De l’élève : _____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Autorise l’administration du lycée à prendre toutes mesures utiles en cas 

d’urgence (transport, admission, anesthésie locale ou générale si besoin 

était) pour une hospitalisation et déclare que cette autorisation est valable 

pour toute la scolarité de l’élève. 

 

 
 

A______________________________ 
Le _____________________________ 

 
Signature 

 



 

 

    Direction des services 
              Départementaux 
 De l’éducation nationale 
                     Haute-Savoie 

 

DEMANDE DE DOSSIER MÉDICAL*EN FAVEUR DES ÉLÈVES 

Veuillez compléter les éléments inscrits en rouge 

Date de demande : 

Nom de l’élève : …………………………………………………………………… Prénoms :………………………………………………………………… 

Né(e) le ……………………………………………………………………………….. à ……………………………………………………………………………… 

Établissement  où est inscrit l’élève   Établissement d’où vient l’élève 

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ    Nom : …………………………………………………………………………………… 

2 Rue des Carillons     Rue : ………………………………………………………………. N° ……………..               

BP 233      Commune : ……………………………………….. Arrt(pour Paris) …………. 

74942 ANNECY- LE- VIEUX  Cedex   Département : ………………………………….. Pays : ……………………. 

Classe : ....................     Classe : ……………….. 

 

Date de la réponse : ………………………………………. 

Dossier complet – Dossier incomplet – Dossier non retrouvé. 
En retour (1) Élève non inscrit ……………………………………………… à l’école indiquée. 
Autres raisons de non-envoi : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) Encadrer les mentions utiles. 
*Cet imprimé, une fois complété, doit être renvoyé avec le dossier médical.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je soussigné(e) :_________________________________________________________________ 

  Représentant légal(e) de l’élève :___________________________________________________ 

  Scolarisé à : ____________________________________________________________________ 

 

Donne mon accord au transfert de son dossier médico-scolaire à l’attention du Docteur ZILIOTTO en charge de 
l’établissement fréquenté actuellement. 

 
Fait à :      Le : 

Signature : 


