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La Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School est un établissement public qui dessert des élèves, 

culturellement diversifiés, des Niveaux 5 à 12. Masterman est une école nationale Blue Ribbon classée premier 

lycée préparatoire au collège en Pennsylvanie et No. 46 au niveau national par le US News & World Report. 

 

Nous organiserons les 13èmes enchères annuelles le 24 Mars 2018 et nous vous invitons à aider à recueillir les fonds 

dont nos élèves ont tant besoin. La vente aux enchères, parrainée par la Home & School Association, est composée 

de parents bénévoles. La vente aux enchères de l'an dernier a permis d'amasser plus de 110.000 Dollars pour 

soutenir l'éducation de nos élèves, y compris des investissements dans des outils pédagogiques et technologiques 

innovants pour combler le déficit budgétaire du District Scolaire de Philadelphie et permettre à Masterman de 

conserver ses activités parascolaires et autres programmes pour ses élèves. Le produit des enchères est essentiel à 

notre capacité à répondre aux besoins de nos élèves. 

 

Votre soutien aux enchères place votre entreprise devant plus de 1.000 familles et invités qui vivent et travaillent 

dans la ville de Philadelphie et dans les banlieues avoisinantes. Nos familles soutiennent avec empressement les 

entreprises qui font preuve d'engagement communautaire par le biais de dons et de parrainage. 

 

Nous vous invitons à présenter votre entreprise avec un parrainage et/ou un don d'un article ou service à nos 

enchères. Vous pouvez soumettre en utilisant le formulaire de don d'enchères ci-joint OU en ligne via 

https://mastermanhsa.schoolauction.net/auction2018. Vous pouvez fournir du matériel promotionnel pour 

l'affichage et nous faire savoir si/quand vous préférez que nous fassions la collecte. Voici comment vous pouvez 

aider : 

 Contribuer avec des articles ou des services et être reconnu dans notre catalogue de vente aux enchères, 

site électronique, et les bulletins scolaires. Veuillez noter que tout certificat-cadeau avec une date 

d'expiration doit être valide jusqu'au 24 Mars 2019 (un an à compter de la date des enchères). 

 Devenez un sponsor de l'événement : Votre entreprise figurera en bonne place sur notre site électronique 

avant, pendant et après la durée de l'événement, dans le catalogue/programme, et sur chaque ticket de caisse 

qui est vendu en ligne. Vous recevrez une reconnaissance lors des enchères et de la publicité par le biais de 

nos canaux de médias sociaux, par exemple le bulletin hebdomadaire de l'école et Facebook. 

 

Masterman Home & School Association est une organisation 501c (3). Votre don ne sera pas imposable. 

Veuillez soumettre votre don en ligne ou remplir le formulaire de don p et nous le renvoyer par la poste ou par 

courriel le plus tôt possible, mais pas plus tard que le 28 Février 2018 afin d'être inclus dans notre catalogue. Si 

vous avez des questions, envoyez un e-mail à auction.mhsa@gmail.com ou bien contactez Sharon Hoffberg du 

comité de vente aux enchères au 215-219-5224. 

 

Au nom de notre école et des élèves, merci pour votre générosité. Nous restons très reconnaissants de votre soutien. 

Avec tous nos remerciements anticipés, 

                   
Jessica Brown               Madhu Narula et Natasha Andjelkovic 

Principal                 Co-Chairs, Spring into Auction Executive Committee 
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