
COUPON‐RÉPONSE SOUPER – À nous reme re avant le 1er juin2017 

Venez célébrer la fin de l’année scolaire 
avec nous le vendredi 9 juin 2017 à par r de 18 h! 

À l’école primaire Maisonneuve : 1680, avenue Morgan 

SOUPER SPAGHETTI  
ENCAN SILENCIEUX 

9 juin 2017 à par r de 18 h 

Au programme : 

Souper, encan, prix de présence, concours « ma bibliothèque 
de rêve », tombola, musique et ac vités pour pe ts et grands! 

Menu : spaghe  sauce à la viande, salade césar, pain  

Autres : boissons et gourmandises disponibles ($)  

Nom de l’élève   Classe   

Nom du parent   Téléphone   

Courriel   

Item Prix unitaire Quan té Total 

Repas enfant (spaghe  sauce à la viande, salade, pain et dessert glacé) 8 $     

Repas adulte (spaghe  sauce à la viande, salade, pain et dessert glacé) 12 $     

Je sou ens la Fonda on de l’école en devenant membre (2$, droit de vote à l’assemblée générale annuelle,  
macaron de la Fonda on) / Je sou ens la Fonda on en faisant un don. 

  

MODE DE PAIEMENT:  □ COMPTANT  □  CHÈQUE COÛT TOTAL :   

Nom :   

Descrip on et valeur approxima ve objet :    

□ Je souhaiterai qu’un bénévole de la Fonda-
on récupère l’objet 

□ Je déposerai l’objet avant le 7 juin au 
Secrétariat de l’école 

□ Je joins l’objet (ex. : cer ficat 
cadeau, billet…) 

ecolemaisonneuvefonda on@gmail.com 

h ps://www.facebook.com/fonda onecoleprimairemaisonneuve/ 

Merci de retourner le coupon-réponse accompagné de votre paiement (argent comptant ou chèque à l’ordre de La Fonda on de 
l’école primaire Maisonneuve) dans une enveloppe scellée et bien iden fiée (y inscrire FONDATION et le nom de votre enfant) via 
l’agenda de votre enfant ou en vous présentant au secrétariat.   

LOTS POUR ENCAN : FORMULAIRE  
Nous sommes à la recherche de cartes-cadeaux, billets de spectacles,  
œuvres d’art, services ou objets intéressants pour l’encan.  
Tous les dons seront acceptés avec plaisir!  

POUR NOUS CONTACTER : 


