
Section A
Nom de l’école : 

Conseil scolaire :

No et rue :         Ville :

Code postal :    Téléphone : (             )        Poste :

Télécopieur : (            )
Nom du directeur/de la directrice d’école :      Courriel :

Rôle du coordonnateur/de la coordonnatrice du lait :     

 Directeur/directrice d’école       Secrétaire       Enseignant/e     Parent       Autre :

Nom du coordonnateur/de la coordonnatrice du lait :     Courriel :

 

Section B
Langue de communication souhaitée par l’école :                Français       Anglais

Nombre d’élèves dans l’école :

Nombre approximatif d’élèves qui dînent à l’école :

Nombre approximatif d’élèves qui achètent du lait à l’école grâce au PLEE :

Nombre de classes dans l’école :

Nombre de classes par année d’études :

M JE 1 2 3 4 5 6 7 8

Section C
Votre école a-t-elle un réfrigérateur pour le PLEE?

Votre école a-t-elle une cafétéria qui vend des aliments/repas chauds?

Votre école est-elle desservie par un traiteur qui offre des dîners chauds?  Si oui, qui?

Les élèves ont-ils accès à un distributeur automatique?

Si oui, quels sont les produits offerts dans ce distributeur?

Section D
Combien de jours par semaine le lait du PLEE sera-t-il offert?

Offrez-vous du lait au chocolat?

Prix de vente du lait blanc de 250 mL aux élèves :

Prix de vente du lait au chocolat de 250 mL aux élèves, TVH en sus :

Principal mode de paiement :

Fréquence du paiement anticipé,  s’il y a lieu : 

Autre mode de paiement :

Suite à la page 2...

Paiement anticipé

Paiement anticipé

Par semaine Par mois Par semestre À confirmer

Comptant

Comptant

Billets

Billets

À déterminer

À déterminer

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Lait

2

Eau

3

Frappé aux fruits

5

Vrai jus

4

Non

Non

Non

Non

Non

Pour vous assurer de recevoir la trousse de récompenses en septembre, veuillez remplir ce formulaire dès que possible.
Formulaire d’inscription au PLEE 2011-2012

$

$

Programme
du lait
des écoles
élémentaires

-1-



Nom de l’entreprise de livraison du lait :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Marque de lait :

Évaluation du service de livraison de lait :

Coût du lait blanc pour l’école :

Coût du lait au chocolat pour l’école, TVH en sus :

Autres produits :

-2-

1

Eau

Yogourt

Frappé aux fruitsFromageVrai jus

Autre produit laitier Autre produit non laitier

2 3 4 5

$

$

Signature autorisée

Code postal

Nom de l’école

Nom en lettres moulées

Date

Veuillez inscrire notre école au PLEE. Je conviens que l’école sera entièrement responsable de la planification 
et de l’administration de tout concours dans lequel des articles du Programme seront distribués comme 
prix, et que les Producteurs laitiers du Canada n’assumeront aucune responsabilité concernant toute 
obligation, toute perte ou tout dommage pouvant résulter du Programme. Je conviens que l’école procurera 
quotidiennement du lait aux élèves le midi ou durant les pauses alimentaires, conformément à la réponse 
indiquée à la section D du présent formulaire.

Veuillez inscrire notre école au tirage organisé pour les participants hâtifs (la période des inscriptions hâtives 
prendra fin le 1er juin 2011). J’ai lu les règles et je comprends parfaitement les conditions d’admissibilité.

Veuillez noter que les inscriptions reçues en ligne ou par télécopieur au plus tard le 1er juin 2011 ou avant seront 
admissibles au tirage. Voyez le règlement complet du concours sur le site Web.

Vous pouvez vous inscrire en ligne à :

www.laitecole.ca/inscription
ou par télécopieur au numéro sans frais 1 877 260-6455

Des questions? Appelez le SERVICE D’ASSISTANCE au 1 888 730-6455

Section E

Mauvais Excellent
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