
Congrès magique des Etats-Unis 
d’Amérique 

Madame, Monsieur,  

Suite à vos prouesses pour retrouver les animaux disparus de 
monsieur Norbert Dragonneau, nous avons l’honneur de vous 
nommer Auror au sein de notre ministère. Vous êtes affecté(e) à la 
section « protection des lutins » jusqu’à nouvel ordre. 

Vous trouverez ci-joint la liste des équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre nouvelle fonction ainsi que votre carte 
d’identification. 

Veuillez croire en nos remerciements les plus sincères 

Congrès magique des Etats-Unis 
d’Amérique 

Madame, Monsieur,  

Suite à vos prouesses pour retrouver les animaux disparus de 
monsieur Norbert Dragonneau, nous avons l’honneur de vous 
nommer Auror au sein de notre ministère. Vous êtes affecté(e) à la 
section « protection du Botruc » jusqu’à nouvel ordre. 

Vous trouverez ci-joint la liste des équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre nouvelle fonction ainsi que votre carte 
d’identification. 

Veuillez croire en nos remerciements les plus sincères 



IL EST RAPPELÉ QU’UN AUROR NE PEUT PRATIQUER LA MAGIE 
LIBREMENT ET ENCORE MOINS DEVANT UN NON!MAJ. 

Equipements nécessaires 
- deux boîtes de mouchoirs 
- un tee-shirt pour les activités artistiques 
- des chaussons (fermés de préférence) 

Equipements facultatifs 
- une baguette magRque 
- un coussin 
- une robe de travail noire 
- une peluche hibou, chat ou crapaud 

IL EST RAPPELÉ QU’UN AUROR NE PEUT PRATIQUER LA MAGIE 
LIBREMENT ET ENCORE MOINS DEVANT UN NON!MAJ. 

- une baguette magRque 
- un coussin 
- une robe de travail noire 
- une peluche hibou, chat ou crapaud 

Equipements facultatifs 

- deux boîtes de mouchoirs 
- un tee-shirt pour les activités artistiques 
- des chaussons (fermés de préférence) 

Equipements nécessaires 






CETTE CARTE CERTIFIE QUE

est employé(e) en tant que

CETTE CARTE CERTIFIE QUE

est employé(e) en tant que

Auror au sein de la section


protection des animaux fantastiques

Auror au sein de la section


protection des animaux fantastiques

LA CLASSE DE JOHANNA



Madame, Monsieur,  

Suite à vos prouesses pour retrouver les animaux disparus de 
monsieur Norbert Dragonneau, nous avons l’honneur de vous 
nommer Auror au sein de notre ministère. Vous êtes affecté(e) à la 
section « protection de la Demiguise » jusqu’à nouvel ordre. 

Vous trouverez ci-joint la liste des équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre nouvelle fonction ainsi que votre carte 
d’identification. 

Veuillez croire en nos remerciements les plus sincères 

Madame, Monsieur,  

Suite à vos prouesses pour retrouver les animaux disparus de 
monsieur Norbert Dragonneau, nous avons l’honneur de vous 
nommer Auror au sein de notre ministère. Vous êtes affecté(e) à la 
section « protection des niffleurs » jusqu’à nouvel ordre. 

Vous trouverez ci-joint la liste des équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre nouvelle fonction ainsi que votre carte 
d’identification. 

Veuillez croire en nos remerciements les plus sincères 
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