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ATTESTATION ATTESTATION ATTESTATION ATTESTATION     
    

Par la présente,  nous  Par la présente,  nous  Par la présente,  nous  Par la présente,  nous  avons le plaisir de avons le plaisir de avons le plaisir de avons le plaisir de vous informvous informvous informvous informerererer    que le jury interdisciplinaireque le jury interdisciplinaireque le jury interdisciplinaireque le jury interdisciplinaire    qui s’est réuniqui s’est réuniqui s’est réuniqui s’est réuni    le 15 le 15 le 15 le 15 
décembre 2011 décembre 2011 décembre 2011 décembre 2011 a sa sa sa sélectionné électionné électionné électionné la production de la production de la production de la production de votre votre votre votre Lycée prof. VLycée prof. VLycée prof. VLycée prof. Virginia Hendersonirginia Hendersonirginia Hendersonirginia Henderson        parmi tous les parmi tous les parmi tous les parmi tous les 
projets présentés.projets présentés.projets présentés.projets présentés.    
    
Nous sommesNous sommesNous sommesNous sommes    heureux heureux heureux heureux d’d’d’d’inviter inviter inviter inviter vosvosvosvos    élèves avec leurs élèves avec leurs élèves avec leurs élèves avec leurs enseignantsenseignantsenseignantsenseignants    pour participer à la remise des prix pour participer à la remise des prix pour participer à la remise des prix pour participer à la remise des prix 
qui aura lieu dans le cadre de la semaine francoqui aura lieu dans le cadre de la semaine francoqui aura lieu dans le cadre de la semaine francoqui aura lieu dans le cadre de la semaine franco----allemande, allemande, allemande, allemande, le 20 janvier 2012.le 20 janvier 2012.le 20 janvier 2012.le 20 janvier 2012.    
La manifestation se dLa manifestation se dLa manifestation se dLa manifestation se dérouérouérouéroulera de 10h à 16h au sein du Goethelera de 10h à 16h au sein du Goethelera de 10h à 16h au sein du Goethelera de 10h à 16h au sein du Goethe----Institut, 17 avenue d’Iéna, 75116 ParisInstitut, 17 avenue d’Iéna, 75116 ParisInstitut, 17 avenue d’Iéna, 75116 ParisInstitut, 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris....    
Notre institution Notre institution Notre institution Notre institution prendra en charge les frais de déplacements prendra en charge les frais de déplacements prendra en charge les frais de déplacements prendra en charge les frais de déplacements ((((Arnouville Arnouville Arnouville Arnouville     ----    Paris A/R)Paris A/R)Paris A/R)Paris A/R),,,,    pour pour pour pour la la la la 
restauration sur restauration sur restauration sur restauration sur place et les activités proposées place et les activités proposées place et les activités proposées place et les activités proposées ce jource jource jource jour----ci. ci. ci. ci.     Nous avons besoNous avons besoNous avons besoNous avons besoin d’un justificatif (billets de in d’un justificatif (billets de in d’un justificatif (billets de in d’un justificatif (billets de 
transport, facture) et d’un RIB pour pouvoir vous verser cette somme.transport, facture) et d’un RIB pour pouvoir vous verser cette somme.transport, facture) et d’un RIB pour pouvoir vous verser cette somme.transport, facture) et d’un RIB pour pouvoir vous verser cette somme.    
    
Au plaisir de vous accueillir bientôtAu plaisir de vous accueillir bientôtAu plaisir de vous accueillir bientôtAu plaisir de vous accueillir bientôt    !!!!    
        
Paris, le 19 décembre 2011Paris, le 19 décembre 2011Paris, le 19 décembre 2011Paris, le 19 décembre 2011    
    
    
Dagmar Osterloh,Dagmar Osterloh,Dagmar Osterloh,Dagmar Osterloh,    
    
Responsable du projet Responsable du projet Responsable du projet Responsable du projet     
Osterloh@paris.goethe.orgOsterloh@paris.goethe.orgOsterloh@paris.goethe.orgOsterloh@paris.goethe.org    

    
    


