
 

 

 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

  
 Pour les niveaux Seconde - CAP 1ère année  

 Lundi 02 septembre 2019 à 9h30 en tenue de ville (cf : règlement intérieur) 
Un café d’accueil sera servi aux parents qui accompagneront leur enfant 

 

 Mentions Complémentaires Sommellerie - Organisateur de Réceptions – 
Cuisinier en Desserts de Restaurant 

 Lundi 02 septembre 2019 à 10h00 en tenue de ville (cf : règlement intérieur) 

 
Mardi 03 septembre 2019 

 Journée d’intégration pour tous les nouveaux élèves 
sauf les élèves arrivant en 1ère ou CAP 2ème année 

 

 Pour les niveaux 1ère – Terminale et CAP 2ème année 
 Mercredi 04 septembre 2019 à 9h30 en tenue de ville (cf : règlement intérieur) 

  
 
 

ORGANISATION DU LYCEE HOTELIER NOTRE-DAME 
 
 

Chef d’Etablissement : Serge LEMAIRE  
Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technologique : Patrice JOSSE 
Conseillère Principale d’Education : Sylvie LERAY 
Secrétariat-Accueil : Catherine CASSIER (lundi-mardi-jeudi-vendredi matin et mercredi après-midi) 
                                    Marina BAUDOUIN (lundi-mardi-jeudi-vendredi après-midi et mercredi matin) 
Comptabilité : Hervé LUCIENNE 
Maîtresse d’internat : Perrine GUYOT 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-après des informations importantes concernant la rentrée de votre jeune au lycée hôtelier Notre-
Dame de St Méen-le-Grand. Les documents à nous retourner pour la rentrée sont à télécharger sur notre site 
internet www.lyceehotelier-nd.org / Rubrique « Lycée Hôtelier – découvrez l’école » puis « Téléchargements ». 
Voir liste des documents à télécharger en dernière page de cette circulaire. 
 
Information concernant l’internat garçons : contrairement à ce qui avait été annoncé lors la journée du 15 
juin, l’internat garçons ne sera pas ouvert pour la rentrée par décision du Conseil d’Administration. Les 
nouveaux élèves garçons de seconde et CAP 1ère année se verront donc logés chez l’habitant pour l’année 
scolaire.  
 

ACCUEIL - SECRETARIAT 

Ouverture du secrétariat en période scolaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermeture pour vacances d’été : du vendredi 12 juillet 2019 au soir au lundi 26 août 2019 au matin.  
 

http://www.lyceehotelier-nd.org/


 

APEL 

Vous trouverez en téléchargement sur le site internet la lettre d’informations aux parents ; ainsi que l’appel à 
cotisation 2019-2020. 
 

REGLEMENT INTERIEUR  

Vous trouverez le règlement intérieur 2019-2020 du lycée en téléchargement sur notre site internet. Le coupon-
réponse étant à remettre à Mme Leray à la rentrée. 
 

MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT 

Chaque élève sera muni d’un assortiment d’ustensiles nécessaires à la formation ainsi que d’une tenue 
professionnelle. Le coût de cet assortiment est de 176€ et de la tenue professionnelle (tablier et calot) 40€ seront 
imputés dans la facturation annuelle.  
Chaque élève doit trouver un, lieu de stage en pâtisserie qui l’accueillera tous les vendredis scolaires à compter du 6 
septembre et du lundi 09 au vendredi 20 décembre 2019.  
Vous trouverez ci-joint l’imprimé à faire compléter par le maître de stage et à remettre au plus vite au secrétariat du 
lycée afin que la convention soit établie.  
 

VETEMENTS PROFESSIONNELS 

Pour les nouveaux élèves, vous recevrez cet été votre commande de vêtements professionnels. En cas de 
vêtements trop petits ou trop grands, bien remettre l’article ou les articles dans l’emballage d’origine et renvoyer 
aussitôt aux Ets Bragard à Epinal. Vous pouvez les appeler pour avoir une étiquette « bon de retour », cela vous 
dispensera de payer le renvoi.  Ils seront également présents au lycée hôtelier le vendredi 13 septembre à 09h30 
pour les échanges. Pour cela, votre jeune devra être muni du bon de livraison/facture et du vêtement dans son 
emballage d’origine.  
Pour les élèves déjà scolarisés au lycée, en cas de besoin de renouveler certains vêtements, demandez une 
feuille de réassort des Ets Bragard auprès du secrétariat du lycée. 
 

INTERNAT FILLES - TROUSSEAU 

L’internat est réservé en priorité aux élèves qui rentrent en Seconde et en CAP 1ère année. S’il n’est pas complet 
avec les nouvelles élèves, il est complété avec des élèves de 1ère et CAP 2ème année qui étaient déjà internes 
l’année précédente. N’oubliez pas d’apporter ou de lui fournir le jour de la rentrée des draps, une couverture ou 
couette, protège-matelas, un oreiller ou un traversin, du linge de toilette et le linge personnel.   
N° de téléphone de l’internat filles : 02.99.09.44.93 à partir de 21 heures.  
Les téléphones portables et ordinateurs devront être éteints pour 22h00. Si toutefois cette règle n’éta it pas 
appliquée, des mesures seront prises par la maîtresse d’internat.  
 

INTERNAT-EXTERNAT 

Vous trouverez ci-joint pour les élèves concernés par l’internat-externat, les coordonnées du logeur chez qui 
votre enfant sera logé pour l’année scolaire 2019-2020. Vous prendrez contact avec eux afin de les rencontrer et de 
visiter la chambre. Pour les logeurs extérieurs à St Méen-le-Grand, ceux-ci s’engagent à les amener le matin et 
revenir les chercher le soir après le dîner. Une convention tripartite est à signer. Un exemplaire sera remis à Mme 
Leray à la rentrée. Un exemplaire sera conservé par le logeur et un exemplaire par la famille. Concernant le retour 
de votre jeune après 21h15 chez son logeur, il devra impérativement être muni d’un billet jaune qu’il devra 
demander au professeur de TP présent. Il permet de couvrir la responsabilité du logeur ainsi que la vôtre (cf la 
convention tripartite). Explication concernant le montant mensuel à régler pour la mise à disposition de la 
chambre chez le logeur. Le prix a été calculé en tenant compte de la présence du jeune au lycée pendant son 
cycle professionnel, des vacances scolaires et des périodes de formation en milieu professionnel, aussi, le 
prix à payer au logeur est lissé sur 10 mois ; vous devez donc le régler de septembre à juin inclus. 
A noter : il est important de sensibiliser votre jeune à ce qu’il laisse la chambre rangée chaque jour. 
 

CONSULTATION A LA MAISON MEDICALE 

Votre enfant s’il est malade, sera peut-être amené à voir un médecin de la maison médicale de St Méen-le-Grand. 
Nous vous demandons de nous remettre le jour de la rentrée, un chèque de 25€ à l’ordre de SCP Médecins de St 
Méen-le-Grand (ne pas le dater) que nous conserverons dans son dossier au secrétariat et qu’il demandera si 
besoin, ceci afin d’éviter un crédit à la maison médicale. Noter le nom de votre jeune au dos du chèque si différent 
du votre. 
 



PHARMACIE 

Nous vous recommandons de vous présenter à l’une des deux pharmacies de St Méen munis de votre carte vitale et 
de l’attestation de Sécurité Sociale afin de faire enregistrer votre enfant et ainsi d’éviter l’avance de frais 
pharmaceutiques et de générer des impayés. 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
AVIS MEDICAL – MACHINES DANGEREUSES ET UTILISATION DE PRODUITS A RISQUES 

Vous trouverez ci-joint l’imprimé « avis médical à la pratique des métiers de la restauration et de l’hôtellerie – 
utilisation de produits à risques et machines dangereuses » pour les nouveaux élèves. Il est à remplir par votre 
médecin traitant et à rapporter le jour de la rentrée à Mme Leray. Pour l’EPS si aptitude, pas besoin de fournir de 
certificat. En cas d’inaptitude à la pratique de l’EPS, fournir un certificat médical. 
 

VACCINATIONS 

Pour les nouveaux élèves tous niveaux, veillez à ce que les vaccinations soient à jour pour la rentrée. Joindre une 
copie des vaccinations notées dans le carnet de santé en veillant à ce que le nom de l’élève so it noté dessus. En 
double exemplaire pour les internes et les internes-externés (1 pour le dossier au secrétariat – 1 pour la maîtresse 
d’internat).  
 

SOUTIEN ELEVES 

Des heures de soutien en français/hist-géo ; mathématiques ; anglais ; gestion et sciences appliquées seront 
assurées chaque semaine. Les élèves qui le souhaitent devront s’adresser aux professeurs concernés.  
 

SUIVI SANTE PARTICULIER – PAI – DYSLEXIE – ALLERGIES - ETC… 

Les élèves ayant un suivi santé particulier et pour qui une demande de PAI doit être faite ainsi que ceux qui peuvent 
prétendre à un aménagement pour les épreuves d’examens sont priés d’en informer le secrétariat. 
 

DISPOSITIF « ORSEC IODE » 

Voir circulaire ci-jointe émanant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le document d’autorisation ou de non-autorisation 
est à remettre à Mme Leray à la rentrée. Il sera conservé dans le dossier de votre enfant. 
 

LIVRES 

Vous trouverez en téléchargement sur le site internet : la liste des manuels professionnels à vous procurer et que 
vous conserverez. Pour les manuels de Français et d’Histoire-Géographie, ils seront mis à la disposition des 
élèves dans la classe. Pour les romans, nouvelles, pièces de théâtre, le professeur de français procède à un 
achat groupé ; ils seront distribués aux élèves et imputés dans la facturation annuelle. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Pour le jour de la rentrée, chaque élève devra se munir d’un agenda et d’un cahier de brouillon. Pour les autres 
fournitures, chaque professeur demandera à ses élèves ce qu’il souhaite pour son cours. 
 

DICTIONNAIRES 

Il sera proposée aux élèves de seconde un dictionnaire gastronomique français /espagnol ou français/allemand ("Le 
A à Z...") à un prix défiant toute concurrence. Celui-ci sera imputé dans la facture. Facultatif : les élèves tous niveaux 
qui souhaitent un dictionnaire spécialisé de la restauration français-anglais ("Cartes et Menus de Restaurant"), 
peuvent également bénéficier d'un prix moindre, s’adresser à Mr Vilboux au CDI. 
 

TEST DNL – CLASSE EUROPEENNE – SECONDE  

Les élèves volontaires entrant en seconde ont effectué un test DNL le samedi 15 juin. Seuls, ceux qui ont été 
retenus pour la classe européenne trouveront un courrier ci-joint. 
 

CASIER PERSONNEL 

Chaque élève se verra attribuer un casier personnel réservé au rangement de l’équipement professionnel. Un 
cadenas est indispensable.  
 



MALLETTE A COUTEAUX ET MALLETTE DE RESTAURANT 

Les élèves de Seconde recevront leur mallette à couteaux lorsqu’ils auront définitivement choisi leur option (avril 
2020). En attendant, le lycée vous propose la location d’un ensemble de couteaux pour les TP à hauteur de 10€. Ce 
montant sera porté sur la facture annuelle.  
Quant aux élèves de CAP 1ère année, ils recevront leur mallette dès la rentrée. 
Un cadenas est indispensable.  
 

PHOTOS  SCOLAIRES 

Elle aura lieu le mercredi 04 septembre 2019 pour tous les élèves en tenue de ville. Une quinzaine de jours plus 
tard, on remettra la pochette photos à chaque élève. De façon à ne pas retarder le règlement auprès du 
photographe, nous vous demandons de régler très rapidement les photos que vous garderez et si vous ne souhaitez 
rien prendre, de rendre la pochette par retour. Les élèves de Terminales, de CAP2, de Mentions 
Complémentaires seront également photographiés l’après-midi en tenue professionnelle. Ils devront donc 
l’apporter ce jour-là.  
 

FACTURATION 

Elle est annuelle. La facture sera déposée sur scolinfo fin septembre avec l’échéancier des prélèvements.  
1er prélèvement le 05 octobre et le 10ème le 05 juillet.  
Pour les nouveaux élèves, la mallette à couteaux pour l’option cuisine (139€) et la mallette de restaurant pour 
l’option CSR (47€) qui sera remise aux élèves après le choix de l’option ; sera imputée dans la facturation à ce 
moment-là.  
Pour mettre en place le prélèvement mensuel, télécharger sur le site du lycée le mandat SEPA qui sera à remplir et 
à accompagner d’un RIB et à remettre le jour de la rentrée à Mme Leray. 
 
 

BOURSES NATIONALES 

Le lycée est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Pour les élèves bénéficiaires, le montant attribué est versé 
trimestriellement au lycée et déduit sur les comptes des familles concernées.  
Si vous avez un accord de bourse, le déposer rapidement au secrétariat du lycée. 
Pour les élèves issus du ministère de d’agriculture qui souhaitent faire une demande de bourses, contacter le 
secrétariat afin de retirer un dossier dès la rentrée de septembre. 
 

AIDE AU 1er EQUIPEMENT PROFESSIONNEL 

Une aide au 1er équipement professionnel de 180€ est attribuée par le Conseil Régional sans condition de 
ressources pour tous les élèves de Seconde et de CAP 1ère année. Aide versée directement sur le compte des 
familles fin janvier. 
Remettre un RIB Mme Leray à la rentrée et le lycée se charge de faire la démarche auprès du Conseil Régional. 
Noter sur le RIB le nom de l’élève si différent de celui du parent. 
 

ASSURANCE SCOLAIRE 

Tous les élèves du lycée hôtelier sont assurés par la Mutuelle Saint Christophe dans le cadre d’un contrat groupe 
pour « individuelle accident scolaire et extrascolaire ». Cette assurance ne garantit pas les accidents dont les 
enfants sont responsables, ni les dommages causés à autrui. C’est votre responsabilité civile qui intervient dans ces 
cas. Inutile de souscrire à votre assurance privée pour l’individuel accident scolaire et extrascolaire  et de 
fournir l’attestation de votre assurance. Pour obtenir une attestation d’assurance individuelle accident scolaire 
et extrascolaire ; vous devez aller sur le site de la Mutuelle Saint Christophe www.saint-christophe-assurances.fr  - 
Espace Parents – Pas d’identifiant ni mot de passe. Pour ceux qui n’ont pas internet et qui souhaitent une 
attestation, contacter directement la Mutuelle Saint Christophe au 01.56.24.76.00. 
Une information sur l’assurance Mutuelle St Christophe est disponible en téléchargement sur le site du lycée si vous 
le souhaitez.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/


ACCIDENT AU LYCEE LORS DES T.P. - L’EPS - LORS DES P.F.M.P. 

En tant que lycée professionnel, nous cotisons au titre de l’accident du travail pour tous les élèves auprès de 
l’URSSAF de Rennes. Lorsqu’un élève se blesse en travaux pratiques (cuisine, service, EPS), le secrétariat doit en 
être informé afin de procéder à une déclaration d’accident. Lors des PFMP, le secrétariat du lycée doit en être 
informé mais la déclaration doit être faite par l’entreprise d’accueil. Dans ce cas, le numéro d’assuré utilisé est 
toujours celui de l’élève et non celui d’un de ses parents. S’il n’a pas encore son propre numéro, le secrétariat en  fait 
la demande juste pour l’accident en question. Lors d’un accident, aucun frais de consultation, de radiologie, 
etc…n’est à avancer par les familles. Une feuille est remise par le secrétariat.  
Nous communiquer le n° d’assuré de votre enfant.  
 

CARTE  VITALE 

Nous communiquer le numéro d’assuré social de votre jeune afin de l’enregistrer en cas d’accident au lycée lors des 
TP – EPS – PFMP. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre jeune, voir votre attestation de la CPAM sur 
ameli.fr.  
 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

Il sera déposé sur Scolinfo le jour de la rentrée (compte des parents) Messagerie – Documents officiels. Ils y seront 
archivés durant tout le cursus de votre jeune au lycée. Nous vous demandons d’en faire des copies pour les 
différents organismes qui vous les demanderaient. Aucun duplicata ne sera remis.  
 

MISE A JOUR DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

Nous vous demandons de nous communiquer les éventuels changements de coordonnées, d’adresse ou de 
numéros de téléphone afin que la fiche de votre jeune soit toujours à jour. C’est important, on peut à tout moment 
avoir besoin de vous contacter. 
 

PERMANENCE PSYCHOLOGUE 

Mme Lemée, psychologue clinicienne assurera une permanence pour les élèves qui le souhaitent, 3 heures une 
demi-journée par semaine. Le jour sera communiqué à la rentrée. 
 

RESTAURATION- SELF 

La restauration est assurée par la société Ansamble. Chef de cuisine : Mr Boulaire Stéphane. 
Horaire du petit-déjeuner pour les internes et internes-externés : entre 7h30 et 8h20. Pas de petit-déjeuner le lundi 
matin. 
 

SCOLINFO 

Votre code d’accès et mot de passe vous seront communiqués par mail la semaine de la rentrée afin de consulter 
les notes de votre enfant, les informations du lycéen, sur le site www.scolinfo.fr  
 

BULLETINS DE NOTES 

Les bulletins de notes seront envoyés aux familles par courrier. Nous vous demandons de les conserver 
précieusement, aucun duplicata ne sera délivré. Ils seront également déposés dans Scolinfo (compte des parents) – 
Messagerie – Documents officiels. Ils y seront archivés durant tout son cursus au lycée et disponible à l’impression si 
besoin. 
 

EXAMENS SESSION 2020 – CAP – BEP – BAC PRO - MC 

Les élèves qui seront d’examen à la session 2020 (élèves de 1ère sauf ceux issus de CAP2 pour le BEP certification 
intermédiaire ; les élèves de CAP 2ème année ; les élèves de Terminale ; les élèves des mentions) doivent déposer au 
secrétariat dés qu’ils l’ont en leur possession une photocopie de l’attestation de recensement). Pour les mentions 
complémentaires également la photocopie du diplôme du Bac Pro. 
 

INFORMATION CONCERNANT LES ELEVES ISSUS DE BTS 

Les élèves issus de BTS et qui arrivent en Mention Complémentaire dans notre lycée à la rentrée 2019 n’ont plus le 
statut d’étudiant mais le statut de lycéen. Il n’est donc plus nécessaire pour eux de cotiser à la mutuelle des étudiants et 
doivent retourner à la CPAM et à la mutuelle de leur parent. 
 
 
 

http://www.scolinfo.fr/


 

VETEMENTS PROFESSIONNELS EMPRUNTES A LA LINGERIE 

Les élèves qui emprunteront un vêtement professionnel à la lingerie devront déposer une caution entre 2€ et 10€. Au 
retour du vêtement, la caution leur sera restituée. 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 

Le lycée hôtelier est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage au titre d’ouvriers qualifiés et cadres moyens (catégorie 
A – niveau 5 et 6). Début décembre, vous recevrez un courrier d’informations vous invitant à vous rapprocher de votre 
employeur afin d’en faire bénéficier le lycée. 

 
DATES A NOTER DES A PRESENT 

SUR VOS AGENDAS 
 

 

REUNION PARENTS-PROFS A PARTIR DE 17H00 

 
Seconde   Vendredi 22 novembre 2019 

1ère  - CAP1 - CAP2 Vendredi 17 janvier 2020 

Terminale  Vendredi 07 février 2020 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 2019-2020 

 
TOUSSAINT Du vendredi 18/10/2019 au soir Reprise le lundi 04/11/2019 le matin 

NOEL Du vendredi 20/12/2019 au soir Reprise le lundi 06/01/2020 le matin 

HIVER Du vendredi 14/02/2020 au soir Reprise le lundi 02/03/2020 le matin 

PAQUES Du vendredi 10/04/2020 au soir Reprise le mardi 27/04/2020 le matin 

 
 

PONTS 
 

1er MAI Férié le vendredi 1er/05/2020. Cours les lundi-mardi-mercredi et jeudi. 

8 MAI Férié le vendredi 08/05/2020. Cours les lundi-mardi-mercredi et jeudi. 

ASCENSION Férié le jeudi 21/05/2020 – pas de cours le vendredi 22/05/2020. 

PENTECOTE Férié le lundi 1er/06/2020 

 
 
Les journées portes ouvertes sont des moments importants dans notre calendrier et notre projet d’établissement. 
Les élèves de CAP, de Secondes et de Premières doivent obligatoirement assister à l’une d’entre elles.  
Merci de bien vouloir noter cette date dans vos calendriers familiaux pour que votre enfant soit bien présent ce jour  

. 
** Les familles des élèves internes-externes sont tenues d’informer leur logeur de la présence de leur jeune  

les veilles des Portes-ouvertes ou d’extras ou soirées à thèmes exceptionnellement organisées par le lycée dans l’année. 
 

 

PORTES-OUVERTES DU LYCEE 

 
P.O. N°1 Samedi 25/01/2020     toute la journée Niveau concerné : 1ère  - CAP2*  ** 

P.O. N°2 Vendredi 20/03/2020   le soir 

Samedi  21/03/2020    le matin 

Niveaux concernés : Seconde - CAP1 *  ** 

 
 
 



SEMAINE BANALISEE 

 
Du 12 au 15 novembre 2019 Découverte des métiers et prévention santé 

 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL – 2019-2020 

 
CLASSES PERIODES NOMBRE DE SEMAINES 

CAP1 Du 11/05/2020 au 19/06/2020 6 

CAP2 Du 02/12/2019 au 20/12/2019 

Du 09/03/2020 au 10/04/2020 

3 

5 

SECONDE Du 11/05/2020 au 19/06/2020 6 

PREMIERE - collectivité ou chaîne hôtelière Du 07/10/2019 au 18/10/2019 2 

PREMIERE - restauration Du 03/03/2020 au 10/04/2020 6 

TERMINALE – restauration  Du 05/11/2019 au 20/12/2019 7 

TERMINALE – commerce Du 06/01/2020 au 10/01/2020 1 

MC SOMMELLERIE - vendange Du 23/09/2019 au 11/10/2019 3 

MC SOMMELLERIE - cave Du 10/12/2019 au 21/12/2019 2 

MC SOMMELLERIE -restauration Du 17/03/2020 au 08/05/2020 8 

MC ORGANISATEUR DE RECEPTIONS Du 29/10/2019 au 21/12/2019 

Du 18/02/2020 au 10/04/2020 

8 

8 

MC CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT Du 12/11/2019 au 06/12/2019 

Du 09/12/2019 au 20/12/2019 

Du 03/03/2020 au 10/04/2020 

4 

2 

6 

 

 

MENTION SOMMELLERIE 

 
Du 02/02 au 06/02/2020 Salon des vins à Angers et découverte du vignoble de Cognac 

Du 02 au 08/03/2020 Séjour pédagogique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS  
A RAPPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

 
 
 
 
 

 À Madame Leray, CPE 
 
 
         Documents à télécharger sur le site www.lyceehotelier-nd.org  
 

 L’autorisation à la pratique des métiers de la restauration et de l’hôtellerie (pour les nouveaux élèves) 

 Le coupon-réponse « règlement intérieur, charte de confiance, charte informatique et projet éducatif »  

 L’imprimé mandat SEPA accompagné d’un RIB (pour les nouveaux élèves) 

 La feuille des vaccinations à jour et de délégation de pouvoirs (pour les nouveaux élèves – 2 exemplaires 

pour les nouveaux internes et internes-externés) 

 L’imprimé dispositif « Orsec – iode » 

 L’imprimé journée d’intégration pour les Secondes -  CAP1 et Mentions 

 Lettre d’informations aux parents de l’APEL 

 Appel à cotisation APEL  

 La liste des livres à acheter 

         

       Documents non téléchargeables 

 Un exemplaire de la convention logeur (pour les internes-externes) 

 Le chèque de 25€ à l’ordre de SCP Médecins de St Méen-le-Grand (conserver dans le dossier au secrétariat) 

 

 

 

 

 

 

 

 


