Personnes ressources
Stéphanie Bouillon

INFO-BAGUE

Christine Bouffard
Éric Rochefort
Direction
Alexandra Caron

Afin de marquer la fin de tes études
secondaires, tu peux te procurer une
bague parmi de très nombreux
modèles autant pour les filles que
pour les garçons. Pour voir les
échantillons et consulter les prix
incluant les taxes.

Florence boucher
Océanne Garand
Justine Lamothe

Le prix de la carte de bal est
de 75$ et inclus une carte
cocktail.

Concernant l’achat de ta
bague :

Les paiements doivent se faire
en un seul versement, soit en
argent
en débit ou par
chèque, libellé à l’ordre de la
Polyvalente de Charlesbourg.
Aucun remboursement autorisé, sauf en cas de force majeure.

13, 14 et 15 décembre 2017

Quand : 18, 19 et 20 avril 2018

Comité du bal:
Catherine Bonnallie

INFO-BAL

(mercredi jeudi et vendredi)

Invitation à
tous les
finissants à
une soirée
mondaine

Où : Billetterie de 12h15 à 13h15

Où : Billetterie, 129A

Sopie Marie Priscillia N'Cho
Alexandra Normandeau

Si tu as des questions, n’hésite pas
à consulter l’un des membres du
comité du bal et de la bague.

50% du montant de la facture de ta bague
sera payable
lors de ta commande et l’autre 50 % lors de
la livraison.

Concernant la livraison de ta
bague :
Quand : date à confirmer
(mardi et mercredi)
À la billetterie de 12h15 à 13h15, 129A

Concernant l’attribution
des places à la table
Nombre de personnes par table : 8

Un formulaire sera disponible
auprès d’Éric Rochefort, afin
de constituer la formation des
tablées.
Quand : 9 et 10 mai 2018 (mardi et
mercredi)

Cocktail: dès 16 heures

Où : Billetterie, 129A

Repas: à compter de 18 heures

REMISE DES DIPLÔMES
Quand: 15 juin 2018
(vendredi)

Location de Toges: 35$
Payable les 14, 15 et 16 mars 2018

INFO-ALBUM

Concernant la remise de ta carte
de bal
Quand : 6, 7 et 8 juin 2018 ( mercredi, jeudi et
vendredi)

Quand: 23, 24 et 25 janvier 2018

Où : Billetterie, 129A

(mardi, mercredi et jeudi )

Moment : 12h15 à 13h15

Prix: 50$

À ce moment, tu pourras acheter sur place, une
carte cocktail pour tes invités au coût de 8$
chacune. Limite de 2 cartes par élève.

Où : Billetterie, 129A

er

La livraison se fera au mois de juin 2018

AVANT LE 1 MARS 2018

Danse: à compter de 20 heures

Concernant l’achat de l’album:

Admission au CEGEP

Le vendredi 22 juin 2018

Palace Royal
775, Avenue Honoré-Mercier
Québec, QC
G1R 6A5

