
COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU CONSEILLER DE L’ÉCOLE, DU CENTRE OU DE L’ORGANISME
« Serveur d’un soir à l’École hôtelière de Laval! »

J’ai pris connaissance de l’activité et j’accepte d’y participer, ou que mon enfant mineur y participe.

Nom du participant :

École, centre ou organisme :

Signature du participant ou du parent :

J’autorise la Commission scolaire de Laval à utiliser gratuitement les photos, les images et les 
productions pour toute utilisation à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement fréquenté, de 
même que sur les réseaux sociaux et dans les médias.

AUTORISATION
Objet : Participation à l’activité Serveur d’un soir

Madame, Monsieur,

L’école hôtelière de Laval propose une expérience unique destinée aux personnes de 15 ans et plus ayant un 
intérêt pour le domaine de la restauration ! En effet, les jeunes intéressés peuvent se rendre à l’École hôtelière de 
Laval pour vivre une activité d’exploration sur 2 soirs et devenir serveur pour une soirée au restaurant Le Grand 
Cru de l’École hôtelière de Laval. Cette activité a pour but d’offrir l’occasion aux jeunes de se questionner au sujet 
de leur choix de carrière en vivant une expérience concrète. De plus, chaque participant recevra un sac-cadeau !

 Jeudi 29 novembre 2018, de 18 h à 21 h et vendredi 30 novembre 2018, de 15 h à 22 h.
 Jeudi 14 février 2019, de 18 h à 21 h et vendredi 15 février 2019, de 15 h à 22 h.   

Lieu : École hôtelière de Laval, 190, rue Roseval, Laval (secteur Sainte-Rose),  H7L 2V6

Au menu : 
• Exploration du domaine de la restauration 
• Service aux tables, prise des commandes, menu 
• Montage d’une salle à manger 
• Devenir le serveur pour une table de 4 personnes, pour un menu trois services

Tenue vestimentaire exigée : 
• Pantalons, souliers noirs plats et chemise blanche ou polo blanc.

Transport : Le transport devra être assumé par le participant ou son parent.

Pour toutes questions, communiquez avec Amélie Sincennes, conseillère d’orientation 
à la Commission scolaire de Laval et responsable de cette activité au 450-662-7000, 
poste 1722 ou à asincennes@cslaval.qc.ca.

Oui Non

Date :


