
  

BULLETIN D’ABSENCE 

 
Je soussigné : 

______________________________ 
 

Certifie que mon fils/ma fille : 

______________________________ 
 

Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 
Tilleul de Rochetrejoux 

 

A été – sera  - absent de la dite école 
 

Du________ au ________ 
 

En raison de ___________________ 
 

A ________________ le _________ 

 
Signature du responsable légal : 

 

  

BULLETIN D’ABSENCE 

 
Je soussigné : 

______________________________ 
 

Certifie que mon fils/ma fille : 

______________________________ 
 

Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 
Tilleul de Rochetrejoux 

 

A été – sera  - absent de la dite école 
 

Du________ au ________ 
 

En raison de ___________________ 
 

A ________________ le _________ 

 
Signature du responsable légal : 
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______________________________ 
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______________________________ 
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Tilleul de Rochetrejoux 
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En raison de ___________________ 
 

A ________________ le _________ 
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BULLETIN D’ABSENCE 

 

Je soussigné : 
______________________________ 
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______________________________ 
 

Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 
 

A été – sera  - absent de la dite école 
 

Du________ au ________ 

 
En raison de ___________________ 

 
A ________________ le _________ 
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Je soussigné : 
______________________________ 

 
Certifie que mon fils/ma fille : 

______________________________ 
 

Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 
 

A été – sera  - absent de la dite école 
 

Du________ au ________ 

 
En raison de ___________________ 

 
A ________________ le _________ 

 

Signature du responsable légal : 
 

  
BULLETIN D’ABSENCE 

 

Je soussigné : 
______________________________ 

 
Certifie que mon fils/ma fille : 

______________________________ 
 

Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 
 

A été – sera  - absent de la dite école 
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En raison de ___________________ 

 
A ________________ le _________ 
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BULLETIN D’ABSENCE 
 

Je soussigné : 
______________________________ 

 

Certifie que mon fils/ma fille : 
______________________________ 

 
Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 

 
A été – sera  - absent de la dite école 

 
Du________ au ________ 

 
En raison de ___________________ 

 

A ________________ le _________ 
 

Signature du responsable légal : 
 

  

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Je soussigné : 
______________________________ 

 

Certifie que mon fils/ma fille : 
______________________________ 

 
Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 

 
A été – sera  - absent de la dite école 

 
Du________ au ________ 

 
En raison de ___________________ 

 

A ________________ le _________ 
 

Signature du responsable légal : 
 

  

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Je soussigné : 
______________________________ 

 

Certifie que mon fils/ma fille : 
______________________________ 

 
Scolarisé(e) à l’Ecole Privée du Vieux 

Tilleul de Rochetrejoux 

 
A été – sera  - absent de la dite école 

 
Du________ au ________ 

 
En raison de ___________________ 

 

A ________________ le _________ 
 

Signature du responsable légal : 
 

 


