
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de costumes d’halloween 
 
 

La vente de costumes d’Halloween aura lieu ce jeudi 6 octobre, de 
15h30 à 18h00, au gymnase de l’école.  
 

Demain, mardi 4 octobre, est le dernier jour pour nous faire 
parvenir les costumes que vous souhaitez vendre. 
 
N’oubliez pas d’utiliser les coupons ci-dessous pour identifier les 
costumes à vendre. 
 
La plupart des costumes coûtent moins de 20$. Afin de faciliter le 
paiement de vos achats, assurez-vous d’avoir avec vous de petites 
coupures (5$, 2$, 1$) et apportez votre sac de magasinage. 
 
Finalement, nous vous rappelons que si vous avez envoyé un costume et 
qu’il trouve preneur lors de la vente, l’argent sera mis dans une 
enveloppe et vous parviendra dans la semaine du 11 octobre par votre 
enfant. Ce dernier vous rapportera aussi tout costume non vendu. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Lison Bellavance 
Mathieu Lavigne 
Michèle Boutin 
 

 



Consignes importantes 
 

 Le costume doit être complet, propre et en bon état. 

 Le déguisement doit être accroché à un cintre. 

 Tous les morceaux (couvre-chaussures, gants, perruque, ceinture, chapeau, etc.) 

doivent être accrochés au costume avec des épingles de sûreté ou placés dans un 

sac accroché au cintre. 

 Le coupon de vente doit être accroché devant le costume ; vous trouverez ci-

dessous  les exemplaires de coupons de vente à imprimer. 

 

 

Nom du parent : _______________________ Tél. : ______________ 

Nom de l’enfant : _________________________  Classe : _________ 

Grandeur du costume : __________    Nombre de morceaux : __________ 

Prix demandé : ________________________ 

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

 

Nom du parent : _______________________ Tél. : ______________ 

Nom de l’enfant : _________________________  Classe : _________ 

Grandeur du costume : __________    Nombre de morceaux : __________ 

Prix demandé : ________________________ 
 

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

 

Nom du parent : _______________________ Tél. : ______________ 

Nom de l’enfant : _________________________  Classe : _________ 

Grandeur du costume : __________    Nombre de morceaux : __________ 

Prix demandé : ________________________ 

 


