
 

Chers parents, 
 
Le comité de l’école Le Castelet souhaite se joindre à l’entreprise Plaisir choco latté, une entreprise locale, afin 
d’amasser des fonds pour améliorer la cour d’école. Si vous désirez participer à ce beau projet… et vous régaler!, 
vous n’avez qu’à scanner le code QR pour consulter le catalogue 2023 et faire vos choix de modèles. Ce code 
QR vous donnera accès à toutes les informations nécessaires pour bien planifier votre commande. Faites vos 
choix parmi les modèles disponibles et remplissez ce formulaire-ci. Retournez, à l’école, le formulaire dûment 
remplit et l’argent exact (aucun retour d’argent ne sera fait) au plus tard le vendredi 3 mars. 
 
La prise de possession de votre commande se fera à l’école Le Castelet. Un suivi, avec la date exacte, vous sera 
communiqué au début du mois d’avril. 
 
Merci de votre participation! 
Les membres du comité de l’école Le Castelet 
 
 
Nom de l’enfant : ____________________________________________________  Groupe _________________ 
 
Nom du parent : __________________________________________ Numéro de téléphone _________________ 
 
 

Modèles 
Chocolat 

blanc 
Chocolat 

au lait 
Chocolat 

noir 
Prix Quantité Total 

# 1. Mini Grenouille                  +/-40g       

# 2. Mini Caliméro                    +/-85g       

# 3. Le Dragon                         +/-90g       

# 4. Bébé Lapin                        +/-95g       

# 5. Lapin & Canard (petit)         +/-95g       

# 6. Smiley                               +/-100g            

# 7. Le Coq                              +/-120g       

# 8. Soccer                              +/-140g       

# 9. Planche à Roulettes         +/-145g       

# 10. Lapin œuf dans panier  +/-170g       

# 11. Lapin & Bébé                  +/-180g       

# 12. Dinde et Canard             +/-185g       

# 13. Souris en robe                +/-200g       

# 14. Famille dans panier        +/-210g       

# 15. Le Dindon                       +/-225g       

# 16. Lapin Papillon                 +/-235g       

# 17. Canard dans l’œuf          +/-240g       

# 18. Lapin & Canard(grand)   +/-240g       

# 19. La Tortue                        +/-250g                   

# 20.Trio Lapin & Canards      +/-290g       

 Total :   

 


