
FORMULAIRE DE COMMANDE 
LE TRAITEUR - COOPSCO OUTAOUAIS 

(CÉGEP DE L'OUTAOUAIS)
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VOUS DEVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR JOUR 

No de salle 

Nom du responsable 
du colloque 

Numéro téléphone 

No de colloque 

Prénom 

Adresse courriel 

Date de livraison

Heure de livraison 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

DÉJEUNERS
Disponible de 8 h à 9 h 30 

Sélectionnez le menu déjeuner Quantité

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

OUI

BOÎTES À LUNCH 
Disponible de 11 h 30 à 12 h 30 

PAUSES-CAFÉ 
Disponible de 8 h à 10 h Heure de livraison

Heure de livraison

Voir le menu pour la sélection des boîtes à 
lunch.

Minimum de 6 repas identiques requis

Quantité

Local

Quantité

Cochez si besoin 
de boîtes à lunch

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Sandwichs
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COCKTAILS DÎNATOIRES 
Disponible de 16 h 30 à 17 h 30

Quantité

 Quantité

Heure de livraison

Local

Salade 
d'accompagnement Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Salade-repas

(sur demande)

Quantité

Quantité 

____________________________________________________________________________________________________________________

Canapés froids assortis 

Canapés chauds assortis

OU
Plateaux à la carte 
(à la douzaine)

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

LES BREUVAGES Heure de livraison 

Boissons gazeuses (355 ml)

Eau embouteillée (500 ml)

Eau gazéifiée (Perrier 340 ml)

Jus de fruits en bouteille (1 Litre)

Quantité 

Quantité 

Quantité 

Quantité 

À moins d'avis contraire, la variété des canapés sera établie par notre service traiteur.
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SERVICE ET MATÉRIEL

Le personnel de service peut être disponible sur place, 
un délai de 48 heures est à prévoir.

Serveur (3 h minimum, 27 $/h)

Heure de livraison 

Nb de serveurs

Nb d'heures

Nappes de tissus blanches (ronde ou rectangulaire) (10 $/unité)

Ronde

Rectangulaire

Quantité 

Quantité 

Local

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

ALCOOL 

Vous devez remplir le formulaire de commande ALCOOL. 

TERMES ET CONDITIONS 

Au moment de votre commande, vous devez avoir le numéro de salle et le numéro de colloque. 

Période de commande : du 22 avril au 10 mai 2019 

Afin d'éviter des frais, veuillez nous informer d'une annulation dans un délai de 72 heures ouvrables avant 
l'événement.

Les modifications aux commandes sont permises sans frais supplémentaires avant le 10 mai 2019, après cette date aucune 
modification de commande ne sera acceptée.

Les taxes en vigueur sont incluses dans les prix présentés.

Tous nos menus sont modifiables selon vos restrictions alimentaires.

MODE DE PAIEMENT

À la réception de votre commande par courriel, le service de traiteur du Cégep de l'Outaouais communiqueront avec 
vous pour confirmer votre commande. Ils procéderont au paiement par carte de crédit lors de cette confirmation. Il 
n'y aura aucun paiement sur place.  

LIVRAISON

Une personne doit être présente pour recevoir la commande à l'heure prévue. Toutes les commandes seront livrées dans la 
salle ou l'espace prévu pour votre colloque.
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Veuillez sauvegarder ce formulaire et nous le transmettre par courriel à 

alimentaire@coopscooutaouais.com avant le 10 mai 2019.

Une soumission vous sera envoyée par le traiteur Coopsco Outaouais.

Merci et BON CONGRÈS! 

 L’équipe du 87e Congrès de l’ACFAS

Mise à jour le 05/04/19

__________________________________________________________________________________________________________

Commentaires / Instructions

__________________________________________________________________________________________________________

DATE DE LA COMMANDE:

ÉCORESPONSABILITÉ

Boîtes à lunch: Contenant recyclable
Serviettes de tables compostables
Verres de carton recyclables
Utilisation de thermos à lait et sucriers réutilisables
Dans la mesure du possible, l'utilisation d'aliments locaux sera favorisée.
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