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Des coffrets de fromages pour combler votre temps d es Fêtes 
 
Le 17 octobre 2016  
 
Chers parents, 
 
La Fondation de l’école Ahuntsic a le plaisir de vous proposer une activité de levée de fond 
qui a su combler vos papilles gustatives l’an passé et qui permettra de financer les 
différentes activités et projets éducatifs menés par les professeurs et les comités de parents 
de l’école. En effet, quoi de mieux que quelques fromages à partager en famille lors de la 
période des fêtes. Faites-le plein de bons fromages et faites-en profiter à tout votre 
entourage. 
 

 
 

Pour participer, rien de plus simple : 
1. Remplir le formulaire en bas de page 
2. Remplir le bon de commande transmis à votre enfant 
3. Faire un chèque au nom de la Fondation de l’école Ahuntsic 
4. Remettre le tout au professeur avant le 17 novembre 2016 

 
La date de livraison reste à déterminer, mais se fera à la fin novembre ou au début de 
décembre.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration tout comme celle du 
personnel de l’école.  
 
L’Équipe de la Fondation. 
 
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante: fondation.ahuntsic@gmail.com. 
 

VENTE DVENTE DVENTE DVENTE DE FROMAGESE FROMAGESE FROMAGESE FROMAGES    2012012012016666----2012012012017777    
 (à remettre à l’enseignant (e) de votre enfant) 

Nom de l’enfant : ________________________________ Groupe : _______________ (important) 
 

� Je participe à cette campagne de financement par la vente de fromages. 
 
� Je participe plutôt à cette campagne de financement par un don direct à la Fondation : 

� 25 $  � 50 $ � autre montant : __________ 
Nom du donateur et adresse (pour le reçu d’impôt) :_____________________________________________________ 

(Si vous choisissez le don direct, adressez votre chèque au nom de la Fondation de l’école Ahuntsic, joignez-le au coupon-réponse et donnez-
le dans une enveloppe scellée à l’enseignant(e) de votre enfant.)      


