FIDÉLITÉ À LA PROFESSION

(25 ans dans la profession)

L’AEFO reconnaît l’engagement de ses membres qui travaillent dans leur domaine respectif depuis
25 ans en leur remettant un cadeau-souvenir. L’unité doit faire la demande de ces articles en
utilisant le formulaire approprié. Veuillez prévoir un délai de deux semaines.
Les personnes décorées ont le choix d’un des quatres articles suivants : une pomme décorative en
marbre avec ou sans horloge, un portfolio ou un ensemble de plumes. Veuillez préciser sur le
formulaire l’article choisi par chacune des personnes.

1. Nom de l’unité
2. Nom de la présidence d’unité
3. Adresse

no

rue

Téléphone ______/______/________

ville

code postal

Télécopieur ______/______/________

Courriel ___________________________________________
4. Nombre d’articles:
pomme/horloge ____ pommes ____ plumes _____ portfolio _____
Nombre supplémentaire : pomme/horloge ____ pommes ____ plumes _____ portfolio _____
5. Noms des récipiendaires (remplir la feuille ci-jointe)
6. L’unité se propose de souligner l’occasion de la façon suivante.

7. Date de la remise

Date

Signature de la présidence d’unité

Retourner à Josée Wood par courriel à jwood@aefo.on.ca.

Noms des récipiendaires

(Fidélité à la profession - 25 années d’expérience)

Nom

Pomme/
horloge

Pomme

Portfolio

Plumes













































































































































Lieu de travail
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Caractéristiques des articles offerts

(Fidélité à la profession – 25 années d’expérience)

Portfolio brun

20 x 12
Rangement pour
Cartes, cellulaire,
Crayon et tablette
Cuir estampé à relief

Pomme en marbre avec horloge
Dimensions : 3’’ x 3 ½ ‘’

Pomme en marbre

Dimensions : 3’’ x 3 ¾ ‘’

Duo de stylos dans un coffret
Roulement à bille et stylo

Veuillez vérifier les articles dès leur arrivée. Si certains ont été endommagés durant le transport, faire rapport auprès de la
compagnie de livraison. Communiquez avec le bureau provincial au 613 244-2336 ou 1 888 609-7718, ou par courriel au
jwood@aefo.on.ca, afin de nous avertir. Fournir le numéro de bordereau d’envoi, nom et adresse.
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