RETRAITE
(cadeau-souvenir)
______________________________________________________________________

Formulaire de demande
L’AEFO remet un cadeau-souvenir à ses membres lors de leur retraite. L’unité doit faire la demande de
cet article en utilisant le formulaire ci-joint. Veuillez prévoir un délai de deux semaines.

Nom de l’unité

1. Nom de la présidence d’unité
3. Adresse
no

rue

ville

Téléphone ______/______/________

code postal

Télécopieur ______/______/________

Courriel ___________________________________________
4. Nombre d’articles :

4 sous-verres _____

Ensemble BBQ ____

Sac pique-nique _____

Articles supplémentaires : 4 sous-verres _____

Ensemble BBQ ____

Sac pique-nique _____

5. Noms et des récipiendaires (remplir 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 télécopieur au 613 563-7718 ou 1 888 609-7718, ou par courriel à
jwood@aefo.on.ca.
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Noms des récipiendaires
(retraite – cadeau-souvenir)
Sous-verres

Sac pique-nique

Ens. BBQ
















































































































Nom
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Caractéristiques de l’article offert
(Retraite – cadeau-souvenir)

Ensemble de quatre sous-verres
En cuir, argenté, base en bois noir.
Dimensions : 41/4 x 41/4 x 11/2

Ustensiles pour le BBQ
24 pièces en acier inoxydable, inclut : spatule,
couteau dentelé et décapsuleur, 4 brochettes,
brosse/grattoir pour les grilles, pince, pinceau
à badigeonner, 6 fourchettes, couteau de
cuisine, 6 couteaux à steak et contenant pour
assaisonnement. Boitier de métal inclus.
Dimensions: 20 x 12 x 3-3/4

Sac à dos de pique-nique
Pour 4 personnes, le sac contient 4 assiettes,
4 verres à vin en plastique, les serviettes, un
couteau dentelé et un ensemble de couverts
composé de 4 fourchettes, couteaux et
cuillères. Le sac comprend aussi une
couverture polaire, un ouvre-bouteille, des
napperons pour 4 personnes et deux
manchons refroidissants à vin.
Dimensions : 393 x 431 x 203 mm

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 à jwood@aefo.on.ca, afin de nous avertir. Fournir le numéro de bordereau d’envoi, nom et adresse.
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