
Mangez de la pizza ! 
 
L’Organisation de participation des parents (0PP) de l’École 
primaire St-Francis, en collaboration avec Domino’s Pizza, 
organise une soirée pizza pour les gens de la région de Richmond le mercredi 24 février.  
 
Remplissez le bon de commande qui suit et retournez-le avec votre paiement en argent comptant 
seulement d’ici le vendredi 12 février. Les pizzas seront livrées à l’École primaire St-Francis le mercredi 
24 février et vous devrez passer les chercher entre 17h et 17h30. L’adresse est le 355, rue Collège Sud 
et dirigez-vous dans le stationnement arrière de l’école. 
 
Cette année, le fonctionnement sera différent pour récupérer votre commande. Ce sera un « service 
à l’auto » afin d’éviter d’avoir à circuler dans l’école. L’entrée se fera sur la rue Lorne, dans la cour 
d’école, où un bénévole vous accueillera à votre arrivée. On vous donnera les directives pour 
récupérer vos pizzas à ce moment, sans que vous ayez besoin de sortir de votre voiture ! 
 
Nous remercions Domino’s Pizza pour cette opportunité de financement et nous sommes 
reconnaissants de votre soutien ! 
 
L’OPP de l’École primaire St. Francis  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MANGEZ DE LA PIZZA ! 
 
Remplissez le bon de commande et renvoyez-le avec votre paiement en argent comptant pour le montant 
exact avant le vendredi 12 février. Les commandes ne seront pas passées sans paiement.  
 
 

Nom de la personne qui viendra chercher la commande:_____________________________________    
# de tél. : ______________________________ 
Adresse e-mail : (pour un message de rappel) : ______________________________________________________ 
 

COMBO DESCRIPTION COMBO Croûte 
blanche 

Croûte blé 
entier 

COÛT 

1 1 grande pizza au fromage avec Pain CheeZZy    
23,00 $* x _____ = _____ 
 

2 1 grande pizza pepperoni avec Pain CheeZZy    
23,00 $* x _____ = _____ 
 

3 1 grande pizza toute-garnie avec Pain CheeZZy    
23,00 $* x _____ = _____ 
 

4 2 grandes pizzas au fromage    
31,00 $* x ____ = _____ 
 

5 2 grandes pizzas au pepperoni    
31,00 $* x ____ = ____ 
 

6 2 grandes pizzas toutes-garnies    
31,00 $* x ____ = ____ 
 

7 1 grande pizza au fromage et 1 grande pizza 
toute-garnie 

   
31,00 $* x _____ = _____ 
 

8 1 grande pizza au fromage et 1 grande pizza 
pepperoni 

   
31,00 $* x _____ = _____ 
 

9 1 grande pizza au pepperoni et 1 grande pizza 
toute-garnie 

   
31,00 $* x ____ =_____ 
 

10 1 pain CheeZZy     
6,50 $* x ___= _____ 
 

 TOTAL :    
 

*Taxes incluses. ARGENT COMPTANT SEULEMENT. Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
 J’ai inclus mon paiement en argent comptant pour le MONTANT EXACT. 
 Je viendrai chercher ma commande le mercredi 24 février entre 17h et 17h30 au 355 rue Collège Sud. 

 


