ÉCOLE DES CAVALIERS
DÎNERS – PIZZAS

Chers parents,
Dans le but d’amasser des fonds pour créer un aménagement extérieur de rêve pour nos élèves,
nous organiserons de nouveau un dîner-pizza toutes les deux semaines. Tous les profits de cette
activité seront utilisés pour la cour d’école.
Afin de nous aider dans la gestion de ces dîners, nous vous demandons de réserver et de payer
maintenant pour les repas de Décembre 2017 à mars 2018. Le coût d’une pointe de pizza est de
2,50$. Le fournisseur pour cette année est « Pizza la Différence » et les produits sont sans noix et
sans arachides.
Nous offrons aussi la possibilité d’ajouter une bouteille d’eau ou un vrai jus de fruits aux saveurs
variées à votre repas.

Voici les dates de ces dîners :
19 décembre 2017
30 janvier 2018
27 février 2018

16 janvier 2018
13 février 2018
13 mars 2018

Veuillez prendre note que nous ne rembourserons aucun repas lors de l’absence de votre enfant.
De plus, nous ne remettons aucune monnaie, tout surplus payé sera considéré comme un don à
l’école. Comptant ou chèque libellé au nom de : École des Cavaliers.
Il n’y aura aucun service de traiteur additionnel lors de ces journées.
Veuillez noter que le personnel et les bénévoles ne sont pas responsables de tout oubli dans le fond
du sac d’école ou de tout montant d’argent manquant.
Vous avez des questions: OPPCavaliers@gmail.com

•…………………………………………………………………………………………

Coupon-réponse
Nom de l’élève : ___________________________________ Groupe : _______
Nom du parent : _____________________________ Téléphone : ___________
Courriel :_________________________________________________________
# morceaux
fromage

# morceaux
peperoni

# morceaux
végés1

Total morceaux

Total à
inclure

# breuvages

19 décembre 2017
16 janvier 2018
30 janvier 2018

N/A

N/A

13 février 2018
27 février 2018
13 mars 2018

Total de la
commande

Nombre total
morceaux
fromage

Nombre total
morceaux
peperoni

Nombre total
morceaux
végés

Nombre total de
morceaux x 2,50 $

Nombre total de jus
x 1,00 $

Coût pizza +
coût jus (a+b)

___

___

___

___X 2,50 $=___(a)

___X 1,00 $=___(b)

_______ $

Si vous souhaitez être contacté pour aider à la distribution de la pizza, vous pouvez
vous inscrire à la liste de l’OPP en contactant Hélène : OPPCavaliers@gmail.com
ou via le site web de l’école.
Important ! date limite de la commande avec paiement :
le Mardi 5 décembre 2017 au secrétariat de l’école.

1

Pizza végétarienne (champignons, poivrons verts, olives vertes, tomates, oignons)

