
École de la Rive 
180, boulevard Salaberry Nord 
Châteauguay (Québec)  J6J 4K9 

Tél. : (514) 380-8899, poste 4431  Téléc. : (450) 698-5150 
http://delarive.csdgs.qc.ca 

 
 
Le 22 février 2017 
 
 
 

 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Voici venu le temps de vous présenter notre deuxième campagne de financement cette année afin de 
pouvoir améliorer notre parc-école. Nous organisons un souper au restaurant Pizza Hut de Châteauguay 
les 29 mars et 4 avril prochains, de 16 h 30 à 20 h 30. 
 
Afin de bien planifier cet événement, vous pouvez dès maintenant commander vos billets. Nous vous 
proposons de choisir parmi les deux plages horaires. Il sera très important de respecter votre choix si 
vous voulez éviter les longues files d’attente. Vous recevrez vos billets la semaine précédant 
l’événement.  
 
Veuillez retourner le coupon-réponse ci-dessous avec votre argent d’ici 20 mars prochain. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation à cette levée de fonds pour l’amélioration de 
notre parc-école. 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
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 Je désire des billets pour le 29 mars : 
 
Adultes (12 $) _____ billet(s) = _______ $. 
Enfants (8 $) _____ billet(s) = _______ $. 
Moins de 5 ans (gratuit)    = ______ enfants. 
 
Je joins mon paiement de  _____________ $   
(idéalement par chèque au nom de l’école de 
la Rive). 
 
Plage horaire choisie : 
 
 16 h 30 à 18 h 30 
 18 h 30 à 20 h 30 
 

 Je désire des billets pour le 4 avril : 
 
Adultes (12 $) _____ billet(s) = _______ $. 
Enfants (8 $) _____ billet(s) = _______ $. 
Moins de 5 ans (gratuit)    = ______ enfants. 
 
Je joins mon paiement de  _____________ $   
(idéalement par chèque au nom de l’école de 
la Rive). 
 
Plage horaire choisie : 
 
 16 h 30 à 18 h 30 
 18 h 30 à 20 h 30 
 

 Je préfère faire un don : _________________$. 
Des reçus d’impôts sont disponibles sur demande pour des montants de 20 $ et plus. 

 
Parent de :  
____________________________________________  groupe ______ 
____________________________________________  groupe ______ 
____________________________________________  groupe ______ 
 
 

Signature du parent : __________________________________________________ 


