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 Les commandes seront acceptées jusqu’au vendredi de la semaine pré cédente pour la
semaine suivante

 Aucun chèque postdaté
 Chèque sans provision : 25 $ de frais
 Si votre enfant a oublié son repas à la maison, nous allons lui offrir un repas et celui-ci

sera payable le lendemain sans délais au coût de 7,00$
 Possibilité de commander à plus long terme, me contacter pour plus d’informations.
 Possibilité de payer en 2 chèques lors de la réservation.
 Pour les transferts interact, vous référer au courriel de votre école.

Question de sécurité : De quelle couleu r est la pomme? 
Réponse : Verte 

Vos questions sur le crédit : 

 Aucun  crédit ne sera accepté pour le mois de juin.

Installation de Adobe Acrobat Reader sur votre iPhone 

Il est recommandé d'utiliser Adobe Acrobat Reader (gratuit) lorsque vous travaillez avec 
des fichiers PDF à remplir.  
1. Accédez à votre App Store, Apple AppStore ou Google Play Store.
2. Recherchez Adobe Acrobat Reader et installez-le sur votre téléphone.
Après avoir installé Acrobat Reader, ouvrez Safari et accédez à la page Web contenant le
PDF que vous souhaitez remplir.
1. Cliquez sur le lien Lien PDF pour l'ouvrir dans l'aperçu.

2. Lorsque le PDF s'ouvre, cliquez sur l'icône de partage en bas de l'écran.
3. Lorsque la liste des applications avec lesquelles vous pouvez partager le PDF s'ouvre,
choisissez Acrobat (ou les "..." et ensuite Acrobat).
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Thématique : Fabrique ta fête en bouche

Enfant 
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Ecole Notre-Dame-de-liesse 

Enfant 
Nom :

Niveau :

Allergie/Intolérence :

Nb article : X Total : Parent 

Paiement par :

Nom :

Couriel: ndllapommeverte@gmail.com 
Question: De quelle couleur est la 
pomme? réponse: Verte
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Prénom :
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