
    Service traiteur FINE GUEULE - Formulaire 
Remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à :  
servicetraiteur@cjonquiere.qc.ca 
Prévoir un délai de 24 à 48 h 

  

 
 

  

 

   
Date de la demande : 
Personne-ressource : 

Département, service ou autre : 

Activité : 

Date de l’activité : 
Heure de début : 

Heure de fin :  

Nbre de  

personnes : 

Pavillon :  Gérard-Arguin    Joseph-Angers    Lionel-Gaudreau Local :  

Avec service :   Oui*     Non 

*si oui, précisez : service style buffet  ou service aux tables**  

**présentez un plan d’aménagement 

Livraison requise :  Oui*    Non                      

* La livraison comprend   : 

 Livraison aller/retour 

 Nécessaire au repas (assiettes, ustensiles, serviettes de table, nappe en papier) 

 Pour de la vaisselle réutilisable, prévoir des frais supplémentaires de 0,50 $ par personne par couvert si livré à l’extérieur 
du pavillon Gérard-Arguin. 
 

Détail de la commande (menu disponible sur le site du cégep : http://www.cegepjonquiere.ca/service-traiteur.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Section réservée au Service traiteur 

  

  

  

  

                              

Prix :  
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