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Association de parents d'enfant trisomique-21 Lanaudière 

245, chemin des Anglais, Mascouche J7L 3P3, Tél. : (450) 477-4116 

 

L’Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière a été créée en 1990 par 

des parents qui ont senti l’importance de mettre en commun leurs besoins, leurs 

désirs, leurs connaissances, leurs questionnements, leurs préoccupations concernant 

la trisomie 21. Afin de contrer les craintes et les préjugés face à ce syndrome et de 

favoriser toutes formes de support, d’entraide, de promotion et de solidarité pour 

les personnes trisomiques elles-mêmes autant que pour la communauté qui les entoure, 

des parents ont désiré se regrouper.  

 

Le parent peut compter sur l’Association avec sa multitude de services.  

N’oubliez pas que l’APETL est là pour vous, pour vous guider, pour vous aider, aidez-

nous à votre tour à nous dire ce dont vous avez besoin et de vous référez à nous au 

besoin. 

 

� Défense de droits 

� Support et entraide 

� Service de Joujouthèque 

� Centre de documentation 

� Publications de guides     

� Répit 

� Café-rencontre 

� Formations thématiques 

� Ateliers de stimulation 

 (Langage et ergothérapie) 

� Ateliers de cuisine 

� Ateliers de travail        

� Activités socioculturelles                 

� Accompagnement en loisirs 

� Site internet : www.apetl.org 

� Facebook: https://www.facebook.com/APETL-199268050113168/  
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE de 17h à 22h45 : SOIRÉE DRAG ET PIZZA  

Suite au succès de cette activité vécue à l’été et à la demande générale, nous retournons vibrer 

au son des moteurs et voir les coureurs les plus rapides s’avancer sur la piste d’accélération et 

nous en mettre plein la vue. 

Nous souperons à l’apetl et nous irons par la suite au circuit ICAR à Mirabel pour la soirée de 

drag. 

Qui : 14 ans et plus 

Coût : 20$  

SAMEDI 7 OCTOBRE de 15h à 21h30 : KARTING, MINI-PUTT ET ST-HUBERT  

En après-midi, pour ceux et celles qui le désirent, ils pourront avoir un petit cours de conduite 

sur le circuit de karting de l’autodrome St-Eustache, deux fois 10 minutes en piste. Il y la 

possibilité d’être accompagné dans le Go-Kart. Pour ceux et celles qui désirent être spectateurs, 

ils joueront au mini-putt tout en regardant les pilotes. 

Dou-Dou Karting : http://kartingdoudou.com/frindex.php  

Qui : 16 ans et plus 

Coût : Karting (2x10 minutes) et mini-putt : 25$ + Argent de poche pour le St-Hubert 

            Mini-Putt seulement : 5$ + Argent de poche pour le St-Hubert 

SAMEDI 28 OCTOBRE de 17h30 à 22h30 : PARTY HALLOWEEN ET SOUPER ENTRE AMIS 

À l’apetl, vient t’amuser en étant costumé (ou avec un accessoire comique) et partager un 

repas. Au programme, musique, danse, jeux drôles et échange de bonbons. 

Qui : 13 ans et plus 

Coût : 15$ souper inclus  

SAMEDI 18 NOVEMBRE de 17h à 22h45 : BAR ZOÉ FONDUE ET KARAOKÉ  

Un autre succès nous est redemandé… Aller manger, chanter et danser au Bar Zoé, entre amis 

pour que le bonheur soit à son comble. Au menu, fondue au bœuf, salade et dessert. 

https://www.barzoe.com/  

Qui : 18 ans et plus 

Coût : 30$ pour le repas, prévoir de l’argent de poche pour les breuvages. 
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE de 14h30 à 19h30 : CINÉMA ET PACINI  

Quoi faire un dimanche froid d’automne : aller voir un film bien entouré et se réchauffer autour 

d’un bon souper. Voici ce qui vous est proposé, film en après-midi et Pacini pour souper. 

Qui : 14 ans et plus 

Coût : 10$ et prévoir votre argent de poche pour le souper 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE de 11h à 15h : PARTY DE NOËL ENTRE AMIS 

Étant donné que la formule « party de Noël » pour adolescents et adultes est toujours un franc 

succès, nous proposons aux plus petits de vivre cette expérience. Chacun apporte un plat à 

partager pour le dîner et un cadeau d’une valeur d’environ 10$ à échanger. Nous nous occupons 

du reste : musique, danse, jeux, animation… pour le plus grand bonheur de tous. 

P.S. papa et maman, c’est le temps de faire les derniers achats de Noël en toute tranquillité. 

Qui : 7-13 ans 

Coût : 5$ 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE de 17h à 22h : PARTY DE NOËL ENTRE AMIS 

Étant donné que la formule « party de Noël » pour adolescents et adultes est toujours un franc 

succès, il est encore au programme cette année. Chacun apporte un plat à partager pour le 

dîner et un cadeau d’une valeur d’environ 10$ à échanger. Nous nous occupons du reste : 

musique, danse, jeux, animation… pour le plus grand bonheur de tous. 

P.S. papa et maman, c’est le temps de faire les derniers achats de Noël en toute tranquillité. 

Qui : 14 ans et plus 

Coût : 5$ 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription à la fin du document, indiquez-nous les dates où votre enfant sera 

présent, que nous puissions faire nos listes de présences, planifier le nombre d’intervenants et 

valider si l’activité aura lieu (un minimum de 4 inscriptions est requis). 
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10 dates disponibles 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription à la fin du document, indiquez-nous les dates où votre enfant sera 

présent, que nous puissions faire nos listes de présences, planifier le nombre d’intervenants et 

valider si l’activité aura lieu (un minimum de 4 inscriptions est requis). 

 

15$/danse et 

n’oubliez pas 

l’argent de 

poche pour 

la collation 
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Aux ateliers de cuisine, c’est l’occasion de goûter de nouveaux aliments et de développer des habiletés 

culinaires et une autonomie en cuisine. 

Les cours seront planifiés et animés par Flavia Richard et Andréanne Séguin et seront en lien avec l’atteinte 

de 4 compétences importantes à utiliser en cuisine : 

1. Préparer les surfaces de travail, reconnaître les instruments de cuisine et bien planifier une recette. 
2. Couper, hacher, trancher et peler les aliments (connaître les différentes techniques de coupes).  
3. Reconnaître et utiliser adéquatement des instruments de mesure. 
4. Utiliser sécuritairement différents modes de cuisson en cuisine. 

 
À chacun des cours nous élaborerons des stratégies pour l’atteinte des objectifs souhaités et assurerons à 

chacun des participants un suivi de ses réussites et de ses défis. Vous recevrez à la fin de chaque cours un 

résumé des points forts de votre enfant ainsi que les notions qui restent à développer. 

Vous pouvez vous inscrire à la carte aux 8 cours proposés. Ces cours se tiendront les lundis soir de 17h à 

20h30, du 23 octobre au 11 décembre inclusivement. Vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre ou à la 

session au complet, ceux qui auront choisis la série de cours pourront inviter une personne de leur choix 

pour le repas du 11 décembre.  

Série de 8 ateliers (17h à 20h30) au coût de 120$ :  âge requis : 15 ans et plus        

Ateliers « à la carte » 15$ chacun le 11 décembre ne faisant pas partie de cette offre : âge requis 15 ans et 

plus    

                                                                                                                                                          

Il y a toujours une demande et un grand taux de participation aux ateliers spéciaux, nous vous proposons 

donc les thématiques suivantes : 

Date : Heure : Thématique : Âge : Coût : 

11 novembre 16h à 21h Tajine etc.   15 et plus 15$ 

25 novembre 15h à 20h  Cuisinons en duo frères et sœurs 
(Invite ton frère ou ta sœur à 
cuisiner avec toi) 

10-18 ans 25$/duo 

2 décembre 11h à 17h Les tourtières 
(Des tourtières seront en vente, 
n’oubliez pas de les commander 
10$ chacune) 

15 et plus 15$ 
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AUTORISATION POUR TRANSPORT, PREMIERS SOINS ET POLITIQUE DE 

FRAIS DE RETARD 

 

 
Moi ___________________________________autorise les intervenants de l’Association 
de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière à véhiculer dans leur voiture pour les 
déplacements vers les activités de loisirs mon enfant 
_________________________________.  
 
De plus, qu’ils appliquent au besoin de la crème solaire, qu’ils donnent les médicaments 
nécessaires au besoin (avec prescription) et qu’ils donnent les soins nécessaires à votre 
enfant en cas de blessures ou maladies mineures.  
 
Pour terminer, s’il est impossible de vous rejoindre, vous autorisez toujours ces derniers 
à faire transporter votre enfant par ambulance et que tous les soins médicaux requis par 
leur état lui soient prodigués, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des 
injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. 
 
 
 
 

POLITIQUE DE FRAIS DE RETARD 

 

Dans le respect des intervenants, des obligations qu’ils ont après leur travail et du budget 

alloué à l’accompagnement en loisirs, l’association des parents d’enfant trisomique 21 de 

Lanaudière, vous demande votre collaboration afin de respecter les horaires d’activités. 

Si pour quelque raison que ce soit, le parent ne peut venir chercher son enfant à l’heure 

prévue de la fin de l’activité, il est important de nous en avertir le plus tôt possible. De 

plus, des frais de retard seront imposés, soit : 5$ par tranche de 15 minutes.  

Cette politique ne s’applique pas aux jeunes qui sont voyagés en transport adapté. 

Signature du parent : ___________________________________ 
Date : ______________ 
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Pour les parents des enfants âgés entre 0-6 ans : 

Nous avons toujours à cœur de planifier des conférences qui répondent à vos besoins, 

pour tous les groupes d’âges, nous tentons de planifier des rencontres où chaque parent 

aura la chance d’obtenir des réponses à ses questionnements. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos suggestions car nous planifierons la session en fonction de vos demandes. 

Pour les parents des enfants âgés entre 0 et 6 ans, une rencontre est planifiée le mercredi 

27 septembre dès 18h. Des petites bouchées seront servies.  

Serez-vous des nôtres? 

 

Pour les parents d’enfants âgés entre 7 et 14 ans : 

Ce sera votre tour de vous rassembler le mercredi 25 octobre dès 18h30 afin de discuter 

ensemble de votre réalité et de vos besoins. Nous avons envie de vous voir, de vous 

entendre et de partager avec vous vos besoins comme vos bons coups. 

Qui sera présent? 

 

Pour les adolescents et adultes trisomiques de 15 ans et plus :  

Nous avions convenu lors de la dernière assemblée générale que nous souhaitions inclure 

les jeunes dans les choix des activités offertes, nous voulions leur donner la parole lors 

d’une soirée dialogue lors du salon des jeunes du 24 novembre. Ils nous aideront à 

planifier la session hiver 2018. Les parents recevront une fiche à remplir que les 

participants donneront aux animateurs, de ce fait, tout le monde sera entendu! 

 

Merci à chacun de faire grandir l’Association de Parents d’Enfant Trisomique-21 de 

Lanaudière! 
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Voici toutes les informations concernant des ateliers en stimulation de langage offerts par 

des éducatrices spécialisées au grand cœur et qui connaissent bien les jeunes de 

l’association. Ces dernières sont spécialisées en milieu scolaire, en garderie ou en centre 

de réadaptation et ont une formation en « Stratégie d’intervention en développement du 

langage ». Elles sont dynamiques, professionnelles, soucieuses de leurs interventions et à 

l’écoute des enfants aux besoins particuliers. C’est par le jeu et le quotidien de l’enfant que 

ces dernières pourront favoriser leur développement langagier.  

 

Il s’agit de quatre ateliers individuels qui auront lieu à nos bureaux, au 245 chemin des 

Anglais, Mascouche. L’éducatrice qui sera attitrée à votre enfant vous contactera afin de 

planifier avec vous l’horaire de ces ateliers.  

 

Pour participer à ces ateliers, votre enfant devra avoir une évaluation récente (2 ans) en 

orthophonie. Si vous n’avez pas d’évaluation, il est important de nous le préciser afin que 

nous puissions vérifier la possibilité d’avoir un rendez-vous avec une orthophoniste. Depuis 

plusieurs années, nous travaillons en collaboration avec Sonia Bessières, orthophoniste et 

nous communiquerons avec elle si vous en avez besoin. Prenez note que les évaluations 

pour les nouvelles inscriptions se feront dès que possible et qu’elles sont aux frais des 

parents.  

 

Les parents déjà inscrits à la dernière session doivent quand même remplir le coupon-

réponse.  

Le coût des ateliers est de 45 $ chacun, donc 180$ pour les 4 rencontres de la session. 

Veuillez retourner votre coupon-réponse ainsi que votre chèque libellé au nom de l’APETL 
au 245, chemin des Anglais, Mascouche (Québec) J7L 3P3 avant le 21 septembre 2017.  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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COUPON-RÉPONSE : ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE AUTOMNE 

2017 

(À retourner avec fiche d’inscription) 

 

Nom du parent : ______________________________________________________________ 

Nom de l’enfant : ____________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ___________________________Âge : ___________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

 

Préoccupations actuelles (ce que vous désirez travailler avec la spécialiste) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Intérêts de mon enfant (plus facilitant pour prévoir du matériel adapté) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Disponibilités : ______________________________________________________ 

Avez-vous une évaluation récente en orthophonie ? ________________________ 

Avez-vous déjà participé aux ateliers de langage avec nous : ______  

Avez-vous des commentaires ou des recommandations à nous faire : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

 

J’ai pris connaissance du protocole d’entente ci-joint pour les ateliers de stimulation du langage. 

 

Signature : _________________________________________________________________ 

Date : _________________________ 
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PROTOCOLE D’ENTENTE (langage) 

 

L’Association offre ces ateliers de façon individuelle. Chaque enfant devra avoir une 
évaluation récente (2 ans) d’une orthophoniste. Advenant le cas où vous n’avez pas 
d’évaluation, l’Association peut vous référer à Sonia Bessières, orthophoniste qui travaille 
auprès des personnes trisomiques depuis plusieurs années. 

Les services offerts s’adressent aux membres actifs de l’Association et seront animés par 
des éducatrices spécialisées en stimulation du langage. Advenant le cas où nous aurions 
trop d’inscriptions, nous procèderons par date de priorité d’inscription.  

Chaque atelier est d’une durée de 1heure et se fera dans nos locaux. Le début et la fin de 
l'atelier se feront à heures fixes. L’éducatrice spécialisée ne peut modifier les heures en 
fonction du temps d'arrivée ou de retard des parents. 

La stimulation travaillée lors de ces ateliers se fera par le jeu. Ainsi, l’éducatrice 
spécialisée travaillera avec le matériel de la Joujouthèque, le parent pourra emprunter ce 
matériel à condition d’avoir sa carte de membre à la Joujouthèque. Les éducatrices 
spécialisées peuvent faire référence à nos guides « Bébé arrive ! », « Regarde, je 
grandis! », « À moi de jouer! » et « Je prépare mon avenir! ». Si vous ne possédez pas 
ces guides, vous pourrez vous en procurer lors des ateliers. 

Le parent est responsable de demander à l’éducatrice spécialisée toute attestation de 
présence ou signature de document visant un remboursement de frais de déplacement. 

Il est toujours possible d’être accompagné par votre éducateur(trice) spécialisé(e) ou par 
tout autre intervenant significatif, mais nous vous demandons d’être accompagné que 
d’une seule personne. Par souci d’efficacité, les f rères et sœurs ne peuvent 
participer à ces ateliers. Les parents ayant des en fants plus jeunes devront rester 
au bureau pendant la séance.  

En cas d’annulation :  

 En cas d’absence ou d’annulation de la part du parent, l’Association ne rembourse pas 
le parent. En cas d’absence du professionnel, l’Association s’engage à reporter la 
rencontre ou à rembourser le parent. 

En cas de mauvais temps, l'avis d'annulation sera donné dès que possible par 
l'Association et l’atelier sera remis à une date ultérieure. 

N. B. Il est important de bien prendre note des dat es de vos rencontres, car 
l’Association ne vous rappellera pas et par souci d e l’éducatrice et du temps 
accordé à votre enfant, nous vous demandons de fair e preuve de ponctualité. 
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Voici les informations concernant les ateliers de stimulation en ergothérapie avec Patrick 
Major, ergothérapeute pour la session automne 2017, qui compte quatre rendez-vous. 
 
Les ateliers auront lieu à nos bureaux, les vendredis. L’heure des rencontres sera fixée 
entre 9h et 19h. Il y a possibilité que 2 ou 3 enfants soient jumelés. Ces groupes seront 
établis en fonction de l’âge et des besoins de ceux-ci. Nous ne pouvons pas vous garantir 
que nous allons respecter votre disponibilité, mais soyez assurés, que nous ferons notre 
possible pour y parvenir. Les dates à retenir sont les vendredis suivants : 8 septembre, 6 
octobre, 17 novembre et 15 décembre. L’heure sera fixé et confirmé le 5 septembre. 
 

Il est possible d’être accompagné par un(e) intervenant(e), mais nous vous demandons d’être 

accompagné que d’une seule personne. Par souci d’efficacité, les frères et sœurs ne peuvent 

participer à ces ateliers. 

Le coût des ateliers est de 45 $ chacun, donc 180$ pour les 4 rencontres. Si nous ne sommes pas 

en mesure de jumeler votre enfant avec une autre personne, les frais seront alors de 55$/atelier, 

donc 220$/4 rencontres. Prenez note que nous favoriserons le pairage.  

 

Veuillez retourner votre coupon-réponse ainsi que votre chèque libellé au nom de 
l’APETL au 245, chemin des Anglais, Mascouche (QC) J7L 3P3 avant le 4 septembre 2017.  
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Coupon-réponse : ateliers de stimulation en ergothérapie 

AUTOMNE 2017 : Date limite d’inscription : 04 septembre 2017 (à retourner avec fiche 

d’inscription) 

 

Nom du parent : ____________________________________________________________ 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : __________________________   Âge : _________________ 

 

Préoccupations actuelles (ce que vous désirez travailler avec le spécialiste). Nous vous invitons 

de plus, à préparer vos rencontres, en apportant des questionnements, du matériel à faire 

évaluer ou à adapter, il est important de faire de cette heure une rencontre qui vous appartient. 

Que souhaitez-vous travailler lors des rencontres avec l’ergothérapeute ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Je serai accompagné de : (mon éducatrice, ma gardienne, etc.) ___________________________ 

 

Je suis disponible :   Avant-Midi entre 9h et 12h   

                                           Après-midi entre 13h-17h                         

                 Soirée entre 17h-20h    

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

 

J’ai pris connaissance du protocole d’entente ci-joint pour les ateliers en ergothérapie, voir plus 

bas : 

Signature du participant : ______________________________________ 

 

Signature du responsable : _____________________________________ 

 

Date : ______________________ 
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PROTOCOLE D’ENTENTE (ergothérapie) 

 

Ateliers de stimulation en ergothérapie. 

L’Association priorise des modalités d’intervention de groupe pour un maximum de 3 enfants par 
atelier. Les enfants seront regroupés selon leurs besoins de stimulation et leur âge (dans la mesure 
du possible). 

Les services offerts s’adressent aux membres actifs de l’Association et seront animés par Patrick 
Major, ergothérapeute. Advenant le cas où nous avons trop d’inscriptions, nous prioriserons les 
familles n’ayant aucun service.  

Un calendrier des rencontres est soumis aux parents au moment de l’inscription. 

Chaque atelier est d’une durée de 1 heure et se fera dans nos locaux. Le début et la fin de l'atelier 
se feront à heures fixes. L’ergothérapeute ne peut modifier les heures en fonction du temps 
d'arrivée ou de retard des parents. 

Si le parent souhaite que son éducateur soit présent, il doit faire les démarches requises auprès 
de ce dernier. Le parent ne doit être accompagné que d’une seule personne . 

Aucune documentation écrite ne sera remise aux participants. Chaque parent ou éducateur est 
responsable de noter les informations qu'il juge pertinentes à sa situation. Par contre, 
l’ergothérapeute fait souvent référence à nos guides « Bébé arrive ! », « Regarde, je grandis ! », 
« À moi de jouer ! » et « Je prépare mon avenir ! ». Si vous ne possédez pas ces guides, vous 
pouvez vous en procurer lors des ateliers.  Lorsque vous renouvelez votre carte de membre, un 
de ceux-ci vous est remis en fonction de l’âge de votre enfant, informez-vous. 

Le parent est responsable de demander à l’ergothérapeute toute attestation de présence ou 
signature de document visant un remboursement de frais de déplacement. 

 

Il est important que chacun remplisse le coupon-réponse et envoie son chèque libellé à : APETL 
au 245 chemin des Anglais, Mascouche (QC) J7L 3P3, et ce, avant la date d’échéance prévue.  

 

Les coûts :  

Le coût de chaque atelier est de 45$ (55$ pour ceux qui ne seront pas jumelés).  

 

En cas d’annulation :  

En cas d’absence ou d’annulation de la part du parent, l’Association ne rembourse pas le parent. 
En cas d’absence du professionnel, l’Association s’engage à reporter la rencontre ou à rembourser 
le parent. En cas de mauvais temps, l'avis d'annulation sera donné dès que possible par 
l'Association et l’atelier sera remis à une date ultérieure.  
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Formulaire d’inscriptions session automne 2017 : 

Nom du participant : 
 

Âge : 

Nom du parent : Téléphone : 
 

ACTIVITÉS : 
16 sept. : Pizza et drag  14 ans et + 20$ ☐ 

7 oct. : Go-Kart, mini-putt et St-Hubert 16 ans et + 25$ ☐ 

7 oct. : Mini-Putt et St-Hubert 16 ans et + 5$ ☐ 

28 oct. : Party Halloween et souper 13 ans et + 15$ ☐ 

18 nov. : Bar Zoé Fondue et Karaoké 18 ans et + 30$ ☐ 

26 nov. : Cinéma et Pacini 10$ ☐ 

16 déc. Party de Noël  7 à 13 ans 5$ ☐ 

16 déc. Party de Noël  14 ans et plus 5$ ☐ 

Salon des jeunes  5$/salon ___x5$=____☐ 

Danse avec les amis de la D.I. Rive-Nord 15$/danse ___X15$=___☐ 

ATELIERS DE CUISINE : 
Session de 8 cours les lundis soir 120$ ☐ 

Cours du lundi soir « formule à la carte » 15$/cours  ___X15$=___☐ 

Spécial Tajine 11 novembre 15$ ☐ 

Spécial frères et sœurs 25 novembre 25$/duo ☐ 

Spécial tourtières 2 décembre 15$ ☐ 

Pré-commande de tourtières 10$/tourtière ___X10$=___☐ 

CONFÉRENCES-RENCONTRES DE PARENTS: 
Rencontre parents d’enfants  0-6 ans, vos besoins 
27 septembre 18h 

Gratuit ☐ 

Hand writing without tears (écriture) À venir    Intérêt : ☐ 

Rencontre parents d’enfants entre 7 et 14 ans 
25 octobre 18h30 

Gratuit ☐ 

ATELIERS DE STIMULATION : 
Ateliers de stimulation de langage, 4 rencontres * 180$ ☐ 

Ateliers de stimulation en ergothérapie, 4 rencontres * 180$  
220$ 

☐  

☐ 

TOTAL :   

 

*N’oubliez pas de remplir le coupon-réponse pour les ateliers en stimulation, de le joindre à 

cette fiche d’inscription et de nous retourner le tout avec votre paiement au 245 chemin des 

Anglais, Mascouche, QC J7L 3P3.  

Il est à noter que vous devez avoir acquitté ces frais avant de pouvoir bénéficier du service et 

que votre carte de membre soit en règle. Nous acceptons les paiements en deux versements 

et postdatés.  


