
 
 

 6 juin 2013 
Chers parents et amis,      
 
Cette année encore, nous serons heureux de vous accueillir à la salle Maurice O’Bready de l’Université de 
Sherbrooke pour le spectacle annuel des classes d’art qui se tiendra les 13 et 14 juin. Tout au long du 
spectacle, vous pourrez voir et entendre des chants, des mélodies et des danses qui vous seront présentés 
sous l’habile direction des professeurs. 
 
Afin de vous permettre de garder un souvenir de cet évènement mémorable, nous vous offrons à nouveau la 
possibilité de vous procurer un CD audio ainsi qu’un DVD et/ou Blu-Ray du spectacle 2013. Si l’offre vous 
intéresse, vous n’avez qu’à compléter le bon de commande ci-dessous en y joignant votre paiement, par 
chèque ou en argent comptant, et à retourner le tout au secrétariat de l’école dans une enveloppe bien 
identifiée à l’attention de la Corporation au plus tard le 18 juin 2013.  
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « La Corporation les Amis de l’école Sacré-Cœur ». Aussi, 
afin de faciliter le traitement de votre commande, prière d’indiquer le nom de l’enfant au recto du 
chèque. À noter que la livraison s’effectuera à l’école en septembre prochain. Pour les finissants, la 
livraison sera faite directement à l’école secondaire fréquentée.  
 
En cas d’une demande de livraison postale, applicable uniquement pour les adresses situées à l’extérieur de 
la région de Sherbrooke, veuillez ajouter un montant de 5$.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’il est possible de commander des DVD des spectacles 
des années précédentes. Veuillez vous référer au www.sacrecoeur.qc.ca, sous la rubrique « Photos et 
spectacles » pour plus d’information. 
 
L’équipe de la Corporation 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE CD et DVD spectacle du BON DE COMMANDE CD et DVD spectacle du 11 33   et et 11 44   juin 20juin 20 11 33   

(À retourner pour le 18 juin 2013) 

Je désire me procurer les articles suivants :   

       Quantité 
q CD audio  ____ x 10.00$ = __________ 
q DVD   ____ x 18.00$ = __________ 
q Blu-Ray   ____ x 22.00$ = __________ 
q Ensemble DVD / Blu-Ray ____ x 28.00$ = __________ 

 
          TOTAL = __________ 

 
 
Nom de l’élève : _____________________________________________ 
 
Niveau scolaire actuel ( juin 2013) : ____________________ 
 
Numéro de téléphone : (_____)________________________________ 
 
Si finissant (e), école secondaire fréquentée en 2013-2014 : ______________________________________ 
 
Adresse (si demande de livraison à l’extérieur de la région seulement) : ____________________________ 
 
Note : ________________________________________________________________________________ 


