
DINER SUBWAY

Cette année, comme levée de fonds, nous avons le plaisir d’offrir des repas

Subway qui seront servis quelques mardis cet automne. Le repas inclut un

sandwich de 6 pouces pour 7$. Soyez assurés que la livraison et la distribution

se feront dans le respect des mesures d’hygiène requises.

Les dîners Subway commenceront en octobre.  Les dates pour cet automne

seront les mardis : le 18 octobre, le 8 novembre, le 22 novembre, le 6

décembre, le 10 janvier.

Veuillez s’il vous plaît prendre note des dates limites pour chaque dîner Subway.

Après les dates limites, il sera, malheureusement, trop tard pour placer

votre commande.

Veuillez remplir un coupon par élève par date. Le coupon est utilisé par

Subway comme l’identification pour votre enfant; le coupon est placé dans le

sac avec le sandwich.

Vous pouvez faire un paiement pour tous les repas choisis ou individuellement

par repas. Le paiement et votre réponse doivent être remis avant la date

limite. Il est aussi possible de faire un paiement par famille. Par contre, vous

devez compléter un coupon pour chaque enfant de la famille. Veuillez s’il vous

plaît envoyer votre paiement en argent exact ou par chèque libellé au nom de

l’école Joseph-Henrico/OPP. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera

effectué. **Si vous désirez payer en deux versements, contacter Tanya van

Hartesveldt à l’adresse suivante: tvanhartesveldtt@hotmail.com

Tanya van Hartesveldt

tvanhartesveldtt@hotmail.com



AUTORISATION

Nom de l’enfant : _________________________________________________ Classe : ________

Nom de parent : ____________________________________________ Tél : ________________

Signature : ____________________________ Adresse courriel : __________________________

Réservé à l’OPP :

Argent ou numéro de chèque : _______

□ 18 octobre □ 8 novembre □ 22 novembre □ 6 décembre □ 10 janvier

----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂---

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 18 octobre 2022

Encercler votre choix

ÉTAPE #1

Pain Brun

Pain Blanc

ÉTAPE #2

Dinde

Jambon

Végétarien

ÉTAPE #3

Laitue

Concombre

Tomate

Piment Vert

ÉTAPE #4

Fromage

Sauce Subway

Moutarde

Mayonnaise

Date limite : vendredi le 14 octobre

Nom de l’enfant : ________________________________________________ Classe : _________

Allergie :______________________________________________________________________

----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂---

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 8 novembre 2022

Encercler votre choix

ÉTAPE #1

Pain Brun

Pain Blanc

ÉTAPE #2

Dinde

Jambon

Végétarien

ÉTAPE #3

Laitue

Concombre

Tomate

Piment Vert

ÉTAPE #4

Fromage

Sauce Subway

Moutarde

Mayonnaise

Date limite : vendredi le 4 novembre

Nom de l’enfant : ________________________________________________ Classe : _________

Allergie :______________________________________________________________________



École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 22 novembre 2022

Encercler votre choix

ÉTAPE #1

Pain Brun

Pain Blanc

ÉTAPE #2

Dinde

Jambon

Végétarien

ÉTAPE #3

Laitue

Concombre

Tomate

Piment Vert

ÉTAPE #4

Fromage

Sauce Subway

Moutarde

Mayonnaise

Date limite : vendredi le 17 novembre

Nom de l’enfant : ________________________________________________ Classe : _________

Allergie :______________________________________________________________________

----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂---

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 6 décembre 2022

Encercler votre choix

ÉTAPE #1

Pain Brun

Pain Blanc

ÉTAPE #2

Dinde

Jambon

Végétarien

ÉTAPE #3

Laitue

Concombre

Tomate

Piment Vert

ÉTAPE #4

Fromage

Sauce Subway

Moutarde

Mayonnaise

Date limite : jeudi le 1 décembre

Nom de l’enfant : ________________________________________________ Classe : _________

Allergie :______________________________________________________________________

----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂---

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 10 janvier 2023

Encercler votre choix

ÉTAPE #1

Pain Brun

Pain Blanc

ÉTAPE #2

Dinde

Jambon

Végétarien

ÉTAPE #3

Fromage

Laitue

Concombre

Tomate

Piment Vert

ÉTAPE #4

Fromage

Sauce

Subway

Moutarde

Mayonnaise

Date limite : vendredi le 23 décembre

Nom de l’enfant : ________________________________________________ Classe : _________

Allergie :______________________________________________________________________


