
Meilleurs Voeux
pour un Joyeux Noël

et une
Heureuse Année

Meilleurs Voeux pour les Fêtes
et que la Nouvelle Année

vous comble de bonheur et de santé

Il nous fait vraiment plaisir
en ce temps des Fêtes

d’avoir l’opportunité de vous dire
Merci

et de vous souhaiter
une Heureuse Année

Meilleurs Souhaits
Nous sommes heureux que cette
période des Fêtes nous procure

l’occasion de vous offrir nos voeux
de bonheur et de prospérité pour la Nouvelle Année

Notre organisation entière vous envoie
les Meilleurs Voeux pour les Fêtes

et Meilleurs Souhaits
pour le Nouvel An

Nos Meilleurs Voeux
en cette saison des Fêtes.

Puisse cette période de l’année
vous apporter de grandes joies.

Que cette année soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.
Merci de votre confiance
et nos Meilleurs Voeux
en cette saison des Fêtes!

Au nom de toute l’équipe
nos souhaits chaleureux de bonheur,

de santé et de prospérité
à vous et vos proches

et nos Meilleurs Voeux
pour Noël et le Nouvel An!

Que la Nouvelle Année soit pour vous
synonyme de succès et d’excellence.

Joyeuses Fêtes!

Nos Meilleurs Voeux pour Noël
et le Nouvel An.

Que cette période de l’année
soit une source d’énergie nouvelle.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès
dans vos réalisations pour l’année 2006

Joyeuses Fêtes!

En cette saison des Fêtes
notre pensée se tourne

avec gratitude vers ceux
qui ont rendu possible notre avancement.

C’est dans cet esprit que nous disons

Merci et nos Meilleurs Voeux
pour de Joyeuses Fêtes

et une Bonne et Heureuse Année

Aucune occasion n’est plus propice
que celle-ci pour vous dire

Merci
et vous souhaiter de Joyeuses Fêtes

et une Nouvelle Année
de santé et de prospérité
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Greetings at Christmas
and all good wishes

for a
Happy New Year

Best Wishes for the
Holidays and for health and happiness

Throughout the Year

One of the real joys of the
Holiday Season

is the opportunity to say
Thank You

and to wish you the very best
for New Year

Season’s Greetings:
At this season our thoughts turn gratefully to
those whose courtesy, co-operation and loyalty

have assisted in our progress... to you we
extend our best wishes for happiness and prosperity

Our entire organization
joins in sending Holiday Greetings

with every good wish
for the New Year

Best Wishes for the Holiday Season
May this time of the year
be filled with joy for you

May this be the happiest year ever
for you and yours.

We appreciate your confidence in us.
Best Wishes for this Holiday Season!

On behalf of the entire team,
warmest wishes for health,
happiness and prosperity
for you and yours in this

Holiday Season!

May success and excellence be yours
throughout the New Year.

Happy Holidays!

Our best wishes for Christmas and the New Year.
May the Holiday Season
be a time of renewal for you

We wish you every success
in all you undertake in 2006

Happy Holidays!

During the Holiday Season
more than ever our thoughts

turn gratefully to those who have made
our progress possible

And in this spirit we say
simply but sincerely

Thank You and Best Wishes
for the

Holiday Season
and a

Happy New Year

There is no time more appropriate
than this to tell you

Thank You
and to wish you a Happy Holiday Season

and a New Year
of health and prosperity
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