
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de Montréal 

FONDATION DES AMIS DE L’ENFANCE (MONTRÉAL) INC. 

5800, chemin Hudson,  Montréal, Québec H3S 2G5 

Téléphone : 514-731-2871  Télécopieur : 514-739-8823  Courriel : manoirmontreal@videotron.ca 

 

 

Dossiers Manoir/Communications/Site web Manoir/2017                                                                            mise à jour 27 janvier 2017 

Merci de votre intérêt pour notre Club repas! 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CLUB REPAS 

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________ 
  
Nom du responsable des bénévoles : _______________________________________________
  
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
Province : __________________ Ville :______________ Code postal : ____________________ 
 
Téléphone : ____________________________ Courriel : _______________________________ 
  
Nombre de personne formant votre groupe : ______________ 
 
Le groupe peut être formé de 3 à 8 personnes maximum 
 

Une personne de votre groupe doit se présenter au manoir pour assister à une rencontre 
d’information (15-20 minutes) et une visite des lieux. 
 
Thématique de l’activité : ________________________________________________________ 
  
Date : ________________________________________  Heure : ________________________ 

 

 

 Nous apporterons un repas préparé. 

 Nous aurons besoin de la cuisine du Manoir pour préparer le repas. 

 Nous ferons livrer un repas déjà préparé pour les résidents. 
 

Menu proposé : S’il vous plaît, ne préparez pas de pâtes comme plat principal. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Vous devrez apporter tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner le repas. Vous devez 
apporter des couverts jetables. Vous devez prévoir entre 5 à 8 bénévoles pour vous aider à préparer le 
repas, le servir, nettoyer la cuisine, vider la poubelle et ranger les ustensiles après l’événement. Il faut aussi 
prévoir, si possible, des contenants en plastique pour ranger les restant de nourriture dans le réfrigérateur.  
 

Veuillez prendre note que pour des raisons d’hygiène vous avez l’obligation de faire le service aux familles. 

Le type « buffet » (se servir soi-même) n’est pas autorisé.  
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’enlever vos bottes ou chaussures à l’entrée du Manoir.  Nous 
vous demandons de bien vouloir apporter avec vous des pantoufles ou chaussures d’intérieur pour circuler 
dans le Manoir. 
 
Seul les jouets et peluches neufs peuvent être offert aux enfants du Manoir. 
 

Nous comprenons que la santé des enfants du Manoir est fragile, donc quiconque de notre groupe qui a une 
toux, une fièvre ou qui a été exposé à des maladies telles que la varicelle, la rougeole, la coqueluche ou le 
zona dans les 21 derniers jours ne pourra malheureusement pas participer à l’activité.    

  

Signature : ________________________________________    Date : ________________________ 


