CAMPAGNE AUTOMNE 2018 – COMMANDE ET PAIEMENT EN LIGNE

Le 14 septembre 2018
Chers parents et élèves,
C’est avec enthousiasme que l’école secondaire des Pionniers lance sa campagne de financement pour l’année
2018-2019.
Les sommes amassées serviront à chaque élève de façon individuelle pour aider à financer les activités de la
concentration Anglais ou du programme International PEI. Cette année, vous aurez l’occasion de commander et
payer en ligne vos commandes de produits en payant le prix total de la boîte, l'école va se charger d'appliquer vos
profits à votre activité. Nous collaborons avec la compagnie Humeur Campagne de Financement dans notre
projet et dans le but de faciliter votre engagement, plutôt que de vous imposer un produit unique, nous vous
offrons différents produits que vous pouvez sélectionner.
Anny Laliberté, concentration Anglais
Michèle Héon, directrice adjointe, PEI
Anne-Marie Éthier, directrice adjointe, concentration Anglais
Commandez vos produits en ligne au https://goo.gl/fesY1j
*CHOCOLAT LIMBOURG LAIT À 2/5 $
L'authentique chocolat importé de la Belgique
certifié équitable et sans trace d’arachides en
différentes saveurs : Lait, lait avec noisettes
et/ou amandes, lait avec riz soufflé, lait caramel
et fleur de sel. *Produit sans droit de
retour pour des raisons de sécurité et salubrité.

36
PRODUITS

250$
PRIX

3930$
PROFIT

24
PRODUITS

400$
PRIX

4212$
PROFIT

*CHOCOLAT LIMBOURG EXTRA 4 $
L'authentique chocolat importé de la Belgique
certifié équitable et sans trace d’arachides en
différentes saveurs : lait, noir, praliné lait, praliné
noir, caramel et fleur de sel, blanc croustillant.
* Produit sans droit de retour pour des raisons
de sécurité et salubrité.

SAVONS HYDRA SENS 5 $
Caisse mixte contenant des savons
antibactériens en flacon-pompe de 236 ml (kiwi,
pêche, fraise), des savons en flacon-pompe
moussants de 221 ml (fraîcheur printanière) et
des crèmes pour les mains. Photo à titre indicatif
seulement.

18
PRODUITS

500$
PRIX

3660$
PROFIT

18
PRODUITS

500$
PRIX

5280$
PROFIT

18
PRODUITS

500$
PRIX

5280$
PROFIT

CARTES DE SOUHAITS AVEC CHOCOLAT 5 $
Des cartes de souhaits avec les célèbres
personnages "Nathou" de Humeur Design
contenant des tablettes de chocolat au lait de
100g, sans arachides. Différents messages sont
écrits dans les cartes.

BOUTEILLES ÉCOLOGIQUES 5 $
Bouteilles en aluminium (400 ml), recyclables,
écologiques aux couleurs pimpantes et
élégantes. , Différents motifs pour tous les goûts.
Photo à titre indicatif seulement.

2

DATES À RETENIR

24-10-2018

08-11-2018

Date de retour des coupons

Date de distribution

DE PLUS, LES ÉLÈVES QUI PARTICIPERONT À LA CAMPAGNE ET QUI VENDRONT DEUX MALLETTES
COMPLÈTES SERONT ÉLIGIBLES AU TIRAGE D’UN VOYAGE D’UNE VALEUR DE 3000 $.
LE 14 JUIN 2019 PARMI LES CLIENTS DE LA COMPAGNIE HUMEUR.

