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 Monsieur 
 Amory Gervais 
  
 Rue du Jura 12 
  
 1196 Gland 
  
  
 
 Nyon, le 6 septembre 2016 
 JAP/spi 

Rentrée 2016-2017 – Classe FCE 1A 
 
Monsieur, 
 
Nous vous convoquons pour le début des cours le 
 

lundi 12 septembre 2016 à 07h50 au secrétariat. 
Jours de cours hebdomadaires : lundi et mardi 

 
Votre horaire détaillé, ainsi que le calendrier de l’année scolaire 2016-2017, vous seront 
remis à ce moment-là. Le calendrier peut être également consulté sur le site de l’école, 
www.epcn.ch. 
 
Vous trouverez, annexé à ce courrier, deux listes de livres pour votre formation : 
 Une liste des livres à acheter directement auprès de la Librairie Payot à Nyon dès le   
15 août 2016 (rabais de 10% sur présentation de la liste) et jusqu’au 16 septembre 2016. 

 Une liste du matériel à acheter à l’EPCN. Pour faciliter les opérations de paiement, vous 
voudrez bien préparer, sous forme de monnaie, le montant exact indiqué sur votre liste. Ni 
les cartes de débit, ni les cartes de crédit ne sont acceptées.  
 
Le jour de la rentrée, nous vous prions de vous munir impérativement de : 
 la liste des livres EPCN annexée, 
 le montant exact pour le paiement des livres achetés à l’EPCN, 
 une photo passeport. 

 
En vous remerciant de respecter scrupuleusement ces informations, et en vous souhaitant 
d’ores et déjà une excellente reprise, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos cordiales 
salutations. 
 
 
        
  
 Jérôme Pittet 
 Directeur 
 
 
Annexes : listes de livres 
 
Copie à votre employeur 
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