
Niveau scolaire de l'enfant #1 :

Niveau scolaire de l'enfant #2 :

Niveau scolaire de l'enfant #3 :

J'accepte les termes et conditions de paiements inscrits ci-haut

Date : 

IDENTIFICATION DU/DES ENFANT(S)

COORDONNÉES

Commentaires ou autres : 

Veuillez sélectionner votre choix de paiement parmi les suivants :

Prendre note qu'il est possible de payer par virement bancaire, par chèque (post datés) ou en argent comptant.

 5 versements égaux (aux 2 mois)  10 versements égaux (par mois)

Autre, veuillez préciser :

PAIEMENT(S)

CHOIX DE FORFAIT

Repas complet : Soupe, *met principal, dessert et breuvage

Assiette : *Met principal seulement

* Le met principale peut être remplacer par : un sandwich au choix, une salade, un bagel fromage à la crème ou un sandwich au fromage grillé

Pour les dîneurs à l'année :

Tous les repas spéciaux sont inclus (dîner de la rentrée, Halloween, Noël, etc.) 

Lorsque nous sommes avertis, nous préparons un lunch pour les sorties prévues sur l'horaire d'école. Non applicable aux journées pédagogiques

Ce contrat ne peut être annulé. Aucun remboursement pour cause de vacances ou maladie

 Dîneur à l'année - 1 enfant (99$ / mois X 10 mois)

 Dîneur à l'année - 2 enfants (196$ / mois X 10 mois)

 Dîneur à l'année - 3 enfants (292$ / mois X 10 mois)

 Carte 5 repas (28.75$)

 Carte 30 repas (168$)

 Carte 5 assiettes (21$)

Bonjour chers parents et élèves,

Nous sommes le concessionnaire de la cafétéria de votre école. Tous nos plats sont cuisinés sur place le jour même et sont composés d'aliments et

d'ingrédients frais, nutritifs et savoureux.  Veuillez remplir ce formulaire pour commander vos cartes repas, assiettes ou pour prendre le forfait de

dîneur à l'année. Pour les cartes repas / assiettes ou dîneur à l'année nous acceptons les paiements par virement bancaire, chèque ou comptant.

Veuillez noter que seuls les paiements en argent comptant sont acceptés à la cafétéria le jour même.

Pour plus d’informations : Jacqueline Mercier 514-884-3610

IDENTIFICATION DE L'ÉCOLE FRÉQUENTÉ

Nom de l'école fréquenté par votre enfant :

Prénom et Nom de l'enfant #1 : 

Prénom et Nom de l'enfant #2 :

Signature : 

Prénom et Nom de l'enfant #3 :

Nom complet du parent : 

Adresse :

Ville :

Code postal : 

Adresse email :

Numéro de téléphone :

Jacqueline Mercier





