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Comité des Parents
Jamhour, le 20 mars 2012
Chers Parents et Amis,
Le Comité des Parents du Collège Notre-Dame de Jamhour organise, sous le haut patronage de Son
Excellence M. Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban, son dîner annuel au Pavillon Royal du
Biel, le vendredi 27 avril 2012 à 20h30.
Une tombola se déroulera au cours du dîner ; les bénéfices iront au profit du développement du
Collège.
Nous nous permettons de joindre à la présente deux cartons d'entrée en souhaitant vivement votre
participation à l'événement. Le prix du carton est de 120.000LL. Il vous suffit de remplir le couponréponse et de nous le renvoyer, avant le mercredi 4 avril 2012, par l'intermédiaire de votre enfant.
Si vous désirez acheter des places supplémentaires ou même réserver une table entière de 10
personnes, vous êtes priés de nous contacter.
Si vous souhaitez offrir des lots pour la tombola, il vous suffit de vous mettre en contact avec la
commission d'organisation du dîner.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer au dîner, nous vous prions, Chers Parents et Amis, de
croire en l'expression de nos sentiments les plus distingués.
La commission d'organisation :
Joseph Azar
03/321311
Christian Baz
70/446486
Lara Boustany
03/200322
Fadi Chalfoun
03/272627

Elie Hayek
Ziad Hoayek
Tatiana Mallat
Grace Nassar

03/433445
03/270856
03/728723
03/953599

Coupon-réponse à remettre sous pli fermé, à la Préfecture.

Nom________ Prénom _________ parent de ________________________ en classe de ________
o Ci-joint la somme de LL ($) (Je garde 1 billet)
o Ci-joint la somme de LL ($) (Je garde les 2 billets)
o Je ne pourrai pas prendre part au dîner et vous renvoie les 2 cartons
o Je ne pourrai pas prendre part au dîner, mais souhaite contribuer à l'événement en vous envoyant
la somme de ________
o Je désire recevoir _____ de cartes supplémentaires, ci-joint la somme de _______
Pour un paiement par chèque, merci de le libeller à l'ordre du "Collège Notre-Dame de Jamhour".
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