Lycée Gabriel FAURE
Bassin d’Annecy

Annecy
Le 22 octobre 2016
Objet : Remise des diplômes de la session 2016
Madame, Monsieur,
Vous avez été reçu(e) à un examen, baccalauréat général, technologique ou BTS, et
je vous adresse mes plus vives félicitations.
Service :
Direction

Avec l’ensemble des professeurs du lycée, je serais heureux de vous retrouver pour
une cérémonie de remise de diplômes qui se tiendra au Lycée Gabriel Fauré le Jeudi
10 novembre 2016 de 17h30 à 19h30. Votre diplôme vous sera remis uniquement
après avoir complété l’enquête et sur présentation d’une pièce d’identité.

François CHASSAGNE
Téléphone :
04.50.45.20.38
Télécopie :
04.50.45.59.95
Mél :
Ce.0740005d@
ac-grenoble.fr
2, avenue du Rhône
74000 ANNECY

http://www.lycée-faure.fr/

Si vous ne pouvez être des nôtres, ce jour-là, vous pouvez vous présenter, muni(e) de
votre pièce d’identité, le Lundi 19 décembre 2016 et le Mardi 20 décembre 2016
et chaque jour de la semaine (hors vacances) jusqu’au Vendredi 30 mars 2017 de
9h à 12h et de 14h à 16h au secrétariat scolarité afin de récupérer votre diplôme.
Vous pouvez également :
- Vous faire représenter, munir votre mandataire :
D’une procuration écrite, datée, signée de votre part, lui donnant
pouvoir de retirer votre diplôme
D’une photocopie de votre carte d’identité
D’une pièce d’identité attestant de la sienne
OU
- Demander l’envoi de votre diplôme en nous joignant :
Une 1ère (grande) enveloppe timbrée à 1,00 € pour le retour de
l’enquête concernant les terminales.
Une 2ème (grande) enveloppe timbrée à 6,00 € en recommandé avec
accusé de réception pour le diplôme.
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études ou bonne insertion dans la
vie professionnelle et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Le Proviseur
F. CHASSAGNE
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