
Dîner pizza 18 décembre 2015
Fête de Noël et financement d'activités

École Atelier Nom

Suite au succès des derniers événements et afin de financer une partie Prénom
des coûts d'activités prévues au courant de l'année  scolaire, les 

membres du Conseil et du Comité de la fête de Noël organisent un dîner Groupe
pizza pour tous les élèves et le personnel le vendredi 18 déc. 2015.

Membre du personnel
Pour bien planifier le dîner, la pizza et le jus doivent être

commandés et payés avec le coupon ci-contre. Cochez si aucune commande
Aucune commande ne sera acceptée après la date limite du  (retournez le coupon via le facteur)

8 décembre 2015 ou la journée de l'événement.
Nombre Total

Si vous aviez commandé un dîner chaud, assurez-vous de l'annuler. Fromage x 2 $
La démarche doit être faite individuellement. Pepperoni-from. x 2 $

Pomme x 1 $
Assurez-vous de mettre le montant exact dans une enveloppe Pomme-raisin x 1 $

identifiée au nom et au groupe de l'enfant.
Aucune monnaie ne sera rendue. SVP, envoyez le coupon rempli, 

même si vous ne commandez pas de pizza.

Évitez d'utiliser des broches pour fermer l'enveloppe,
c'est très long à ouvrir. Nous vous suggérons l'utilisation d'une

enveloppe de retour récupérée dans les nombreux envois 
postaux que l'on reçoit. Nous la recyclerons ensuite!
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