
 



 

Les amis 
de l’école 
Sacré-CoeurANNEXE AU FORMULAIRE DE COMMANDE

DE CARTES DE VOEUX

CHOIX DE TEXTES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Textes français

Meilleurs voeux !

Best Wishes !
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Merci pour votre confiance.
 Nous sommes très heureux de vous 
compter parmi nos clients et nous 
espérons avoir le plaisir de vous 

servir à nouveau au cours de 
l'année qui vient. Meilleurs vœux 

en cette période des Fêtes !

We wish to thank you 
for your trust. We are pleased to 

have you among our customers and 
we hope to have the pleasure to 

continue serving you in the future. 
Best Wishes from our team for the 

Holiday Season!

Paix, joie et amitié

Peace, Joy & Happiness

Joyeuses fêtes 
et meilleurs voeux 

pour la nouvelle année.

Happy Holidays & 
Best wishes 

for the New Year! 

Nous profitons de 
cette période de réjouissances 
pour vous dire merci et vous 
offrir nos meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année.

We take this opportunity to 
thank you and to offer you 

our best wishes of happiness, 
health & prosperity for the 

New Year.

L'approche de la 
nouvelle année nous fournit 

l'occasion idéale de vous 
dire « Merci ! » pour la 

confiance que vous 
nous accordez.

With the New Year
approaching, we wish to take 
this opportunity to thank you 
for your confidence and trust. 

Best Wishes for the 
New Year!

Toute notre équipe vous 
souhaite une heureuse 

période des fêtes 
et une nouvelle année 

des plus enrichissantes !

Each member of 
our team wishes you 

Happy Holidays and a very 
successful year filled with 

Joy and Happiness.

Beaucoup de bonheur 
à l’occasion de Noël 
et du Nouvel An.

We wish you a Christmas 
and a New Year filled

with happiness!

Tous nos meilleurs voeux 
de bonheur, de santé et 
de prospérité en cette 

période des Fêtes.

Our best wishes of 
happiness, health and 

prosperity for the 
Holiday Season.

Nous souhaitons que
le temps des fêtes

soit pour vous source
d'espoir, de paix et de joie

Joyeuses Fêtes !

May the Holidays 
bring you and your family

Hope, Peace & Joy. 

Happy Holidays and Best of 
Luck for the New Year! 

À l'occasion de cette
 merveilleuse période des 
fêtes,nous vous offrons 

à vous et à votre famille, nos 
meilleurs vœux.

Bon succès pour la nouvelle année.

The Holidays are a 
wonderful time of the year. 

This is the perfect time for us to 
offer you and your family our Best 

Wishes for the New Year. 

Peace, Joy and Success.

De toute notre équipe,
Meilleurs vœux

de bonheur, 
de santé et de prospérité
à vous et à vos proches !

Each of us wishes you and 
your family, Happiness, 
Health & Prosperity.
Merry Christmas and 

Happy New Year!

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

7

7

6

6

Textes anglais

PAGE 3


