
Le 1er juillet 2021       
 
 
Objet : Achetez effets scolaires et étiquettes en contribuant à votre Fondation 
 
 
Chers parents, 
 
L’année scolaire vient tout juste de se terminer et voici déjà le temps de planifier l’achat des 
effets scolaires pour l’an prochain. Joignez l’utile à l’agréable en faisant vos achats à la 
Papeterie Léo. Fière partenaire de la Fondation NDF depuis plus de 15 ans, la Papeterie Léo 
vous offre l’opportunité de soutenir votre Fondation et d’acheter local. La Papeterie possède 
les listes de tous les effets scolaires requis par notre école pour l’année 2021-2022. 
 
Située au 6480, rue Beaubien Est, la Papeterie Léo s’engage à verser 3 $ à la Fondation NDF 
pour tout achat supérieur à 50$ (sauf les cahiers d’exercices, d’activités et dictionnaires). Il vous 
suffit de remettre le coupon ci-joint lors de votre paiement.  
 
Aussi, nous vous offrons la possibilité d’acheter des étiquettes personnalisées de l’entreprise 
Colle à moi, qui remettra 15% du montant de vos achats à la Fondation NDF (voir informations 
au verso de la présente feuille).  
 
Ainsi, vos enfants bénéficieront tout au long de l’année de nombreuses activités pédagogiques, 
culturelles et sportives financées par la Fondation NDF.  
 
Nous vous remercions de votre précieux appui et nous vous souhaitons une période estivale 
ensoleillée et remplie de bons moments en famille et entre amis.  
 
 
Marie-France Fournier 
Présidente de la Fondation NDF 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6480, Beaubien Est 
Montréal QC  H1M 1A9 

      514 255-5931 
 
 
 
 
 
 
  
 
                       *Ce coupon est échangeable, en magasin seulement, lors d’un achat d’articles scolaires dont le montant est supérieur à 50 $. 
                                                          Un coupon par élève seulement sera accepté. Offre valide jusqu’au 1er septembre 2021. 

Nom de l’élève : ________________________________________________       Année scolaire : __________ 

 

   

3,00 $ 

   TROIS                                                                                                                   XX       Dollars 

PAYEZ à l’ordre de              École Notre-Dame-du-Foyer_______                 
 ן            ___________



 

 

Rendez-vous sur le site :  

Complétez votre commande et saisissez le code « foyer » 
 dans le champs Collecte de fond : 

 

 


