Le vendredi 29 mars 2013

Bonjour,
Le Collège Rivier de Coaticook vous convie à sa 15e édition de son incontournable souper au
homard qui se tiendra le mercredi 8 mai prochain à 18 heures au gymnase de l’école. Le coût du
billet individuel est de 75$. Des tables de huit places peuvent être réservées et identifiées au nom
de l’entreprise, de l’organisme ou de la famille qui en fait la réservation.
Cette activité de financement est des plus importantes pour nous puisqu’elle permet de mieux
répondre aux besoins des élèves. Par exemple, le soutien pour les élèves en difficulté est assuré. Les
fonds servent également à combler certains éléments nécessaires tels que du matériel scolaire, l’appui
technologique, etc.
Cette année encore, la tradition se maintient avec au menu :
Homard frais cuit sur place (2 par convive)
·

Riz chaud, beurre à l’ail ou nature

·

Roast beef et son jus, pommes de terre au four
Salades variées, crudités et trempette

·

Fromage, fruits et desserts

·

Tous ces mets à volonté

Afin de réserver des billets, veuillez nous retourner votre paiement par chèque au nom du Collège
Rivier avec le formulaire ci-joint dûment rempli. Nous vous ferons parvenir vos billets de même
qu’un reçu de charité de 30$ à insérer dans votre déclaration d’impôt. Pour toute information
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Line Jubinville au Collège Rivier (819-849-4833).
Vous voir ou vous revoir lors de cette activité est pour nous une grande marque d’intérêt et nous
vous remercions grandement pour le support que vous allouez à notre mission éducative.

Sylvianne Ferland
Sylvianne Ferland,
Pour le comité organisateur
343, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R2 Tél.: (819) 849-4833 Téléc.: (819) 849-3621
Site web: crivier.qc.ca Courriel: crivier@crivier.qc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SOUPER AU HOMARD
À retourner au Collège Rivier avant le vendredi 19 avril 2013

Nom:

___________________________________________

Adresse:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Nous serons ____________ personnes pour ce souper.

Chèque au nom du Collège Rivier: ___________$

Faire le reçu pour don de charité au nom de: ___________________________________

DON

Je ne pourrai être présent(e), voici ma contribution pour le Collège Rivier:

Faire le chèque au nom du Collège Rivier : _________ $

Le reçu pour le don de charité sera fait au nom de : _________________________________

_________________________________________________________________________________

