(Date)

Objet : Salon et Guide des activités intelligentes

Bonjour,
Nous sommes des élèves de __________ années de l’école ____________________. Nous réalisons
actuellement un projet sur les huit intelligences multiples. Nous préparons un guide qui permet d’indiquer aux
jeunes de niveau primaire où ils peuvent aller dans Charlevoix pour développer ces intelligences.

Si vous acceptez de faire partie du projet, vous aurez également la possibilité de participer à notre salon qui se
déroulera du _______________ au _______________ (dates) dans ____________________ (lieu). Nous vous
rappelons que toute vente est toutefois interdite durant le salon. Bien vouloir nous indiquer dans le couponréponse si votre commerce sera ou non présent au salon et à quels moments afin que nous puissions vous
réserver un kiosque pour présenter vos services ou activités. Un horaire détaillé du salon vous sera expédié
ultérieurement.

Veuillez nous faire parvenir le coupon-réponse dûment complété par télécopieur au _______________ au plus
tard le ____________________. Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante
____________________ (courriel) ou nous appeler au _______________.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!

Les membres du comité ressources humaines

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR
Nom du commerce: __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: __________________________ Numéro de télécopieur: __________________________
Guide des activités intelligentes
 J'accepte d'être inscrit dans le guide et d'accrocher dans mon commerce la clé que je recevrai.
 Je n'accepte pas d'être inscrit dans le guide et d'accrocher la clé dans mon commerce.
Si vous acceptez :
Quels sont les services ou activités que votre commerce offre aux élèves de niveau primaire?
(ces informations apparaîtront dans le guide qui sera distribué aux jeunes)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nom de la personne responsable à contacter si nécessaire : ___________________________________________
Adresse de courrier électronique: _______________________________________________________________
Adresse du site Internet de votre commerce : ______________________________________________________
Salon des activités intelligentes
Le salon devrait être ouvert du __________ au __________ (dates) de __________ à __________ (heures) pour
les élèves et le __________ (date) de __________ à __________ (heures) pour le grand public. Ces moments
vous seront confirmés lorsque nous connaîtrons le nombre de classes qui nous rendront visite.

Jours

Cochez les cases correspondant
aux moments où vous serez
présent.
 AM
 PM
 AM
 PM
 AM
 PM
 AM
 PM
 soirée
 AM
 PM

Dans le but de rentabiliser la visite de groupes d'élèves provenant d'autres écoles primaires, seriez-vous intéressé
à animer un atelier d'une heure environ?
 oui
 non

