
            
  

 
 

 
 « Partager... c’est augmenter la joie... 

  Donner... c’est la multiplier... ! » 
 

Chers parents,  
 
Cette année, le Comité des Parents du Collège Melkart organise son dîner annuel, le vendredi 16 
juin 2017, au restaurant L’Os – Ain Saadé. 
 
Au cours de ce dîner, de nombreux lots de tombola vous seront proposés. Les bénéfices de ce dîner 
iront au profit des bourses scolaires, et de différents projets envisagés. 
 
Les parents ou amis ayant un panel de produits de qualité et qui aimeraient participer par un ou 
plusieurs lots, sont priés de contacter le Comité des Parents, à travers Mme Carine Barmaky,               
sa présidente (03 311 061) 
  
Le prix de la carte est fixé à 100 000 LL  par personne. Nous vous envoyons deux cartes avec votre 
enfant ; vous pouvez soit les garder, soit nous les renvoyer, soit en demander d’autres.  
 
Tout en vous remerciant d’avance de votre participation, nous espérons vous voir nombreux à cette 
rencontre.  
 
          Le Comité des Parents    

 
Vous êtes priés de remplir la souche-réponse ci-dessous et la rendre au plus tard, le Uvendredi 12 mai 2017 U. 
 
 

 
 
 
Je soussigné …………………………………………  parent de l’élève  ....…………………………… 
 
en classe de ………… certifie avoir reçu les deux cartes du dîner.   
 

 � Je garde avec plaisir les 2 cartes. Ci-joint la somme de  200 000 LL. 

  � Je garde une seule carte et vous rends l’autre avec mon enfant.  
      Ci-joint la somme de 100 000 LL. 

 � Je souhaite recevoir ………cartes supplémentaires.  
                  Ci-joint la somme totale de (2+….) × 100 000 LL : ……..………..   

� Je regrette de ne pas pouvoir être présent et vous rends les cartes  avec mon enfant. Mais, 
j’aimerais participer à cette initiative et vous envoie la somme de ……………………. .. 

 

� Je regrette de ne pas pouvoir y participer et vous rends les cartes avec mon enfant.  
 
 
 Signature   : …………………………………    


