
 

 

Nogent le Rotrou, le vendredi 06 octobre 2017 

 

Le Proviseur 

aux parents d'élèves du lycée exerçant  

une fonction de responsable d'entreprise. 

  

 

Objet : Soutien au projet "Radio 2 B on air - saison 2" 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Du 16 au 20 octobre 2017, le lycée émettra de nouveau sur la bande 

FM comme il le fît en janvier 2016. 
 

La grille des programmes transmise au CSA, à la fin de l'année 

dernière, alternera les temps de direct et de rediffusion. 
 

Concrètement, ce sont 200 élèves et professeurs qui participeront à 

l'évènement et animeront les différentes émissions sur le thème: "Le 

lycée, un outil de formation au service du développement d'un 

territoire dynamique". 
 

En m'adressant à vous, je sollicite le concours financier de votre 

entreprise pour compléter le financement de l'opération d'un 

montant global de 7000€. 
 

D'ores et déjà, plusieurs collectivités locales et territoriales (Ville de 

Nogent-le-Rotrou, Conseil régional Centre Val de Loire, Conseil 

départemental d'Eure et Loir), entreprises (EuroWipes, Ambulances 

Charles, JP France, Ledru, Eiffage) et associations (UCIAL, association 

des anciens élèves du lycée Rémi Belleau) nous ont apporté leur 

soutien. 
 

Tout en vous remerciant de l'attention portée à ce courrier et pour 

votre engagement à nos côtés, au service de la réussite des élèves, je 

vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 
Michel Toumoulin 

Proviseur du lycée Rémi Belleau 

  
NB: les versements par chèque, libellés à l'ordre de l'agent comptable du 

lycée, les virements sur le compte de l'établissement: IBAN FR76 1007 1280 

0000 0010 0030 930 BIC TRPUFRP1 seront suivis par l'envoi d'une attestation de 

don. 

Les entreprises donatrices sont conviées à l'inauguration de l'évènement 

radiophonique, le 16 octobre à 17h. 
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