
FINISSANTS 

2017 
 

 

VENDREDI 7 OCTOBRE 
(journée pédagogique) 

 

 

1) Photo de graduation : AUCUN DÉPÔT POUR LES PHOTOS  

La compagnie se rend chez vous pour la vente des photos SANS APPEL OU RENDEZ-VOUS. 
              Prix: 1 pose 45$, 2 poses 55$ ou le tout à 65$ avec 102 photos au total (les taxes sont incluses) 
 

Vous devez prendre votre rendez-vous à la salle 008, 
le JEUDI 15 SEPTEMBRE pour l’heure de votre photo. 

 

Garçons : chemise et cravate obligatoire -  Photo de groupe pour tous les finissants à 12h. 
 

            *Et il y aura aussi les photos de « gang  d’amis » prisent par Madame Lalonde (local à confirmer) 
 

2) Album des finissants avec USB souvenir du bal:     90$  
 

Album 80 pages en couleur et USB souvenir avec messages souvenirs des finissants et soirée du bal. 
                                                            L’album des finissants vous sera remis au début juin 2017  
                               et l’USB souvenir vous sera remis lors de votre collation des grades (automne 2017)  
 

3) Bal des finissants :    90$  
 

             Si vous avez un(e) invité(e), le billet pour l’invité est de 100$. Les billets vous seront remis au mois de juin 2017. 
             Le bal aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à la salle de réception Le Crystal, situé au 5285 boul. Henri-Bourassa  O., 
             à Saint-Laurent. Le cocktail débute à 18h. 

 

4) Le chandail des finissants :    45$ 
 

Un cotton-ouatté (« hoodie ») brodé en avant avec ESMR et l’année de la promotion avec votre nom de famille 
dans le dos du chandail. 

 

Prenez note que tous les montants peuvent être payés  
en argent comptant, par *chèque ou par carte débit/crédit.  

 

*  Les chèques refusés à la banque entraîneront une surcharge de 20$ afin de couvrir les frais encourus. 
 

 

S’IL N’Y PAS DE PAIEMENT À LA DATE INDIQUÉE,  
PAS DE RÉSERVATION POUR L’ALBUM (USB), LE CHANDAIL ET PAS DE RÉSERVATION POUR LE BAL. 

 

LES DÉPÔTS SONT NON-REMBOURSABLES. 
 

 

Sandra Becharrani 
Responsable de la vie étudiante 


