FINANCEMENT DES VOYAGES
Chers parents, Chers élèves,
C’est avec enthousiasme que l’école secondaire Samuel-de-Champlain, en collaboration avec la compagnie HUMEUR, lance
cette campagne de financement. Cette boutique en ligne vous permettra d'offrir à vos parents et amis une chance unique de
se procurer différents produits. Cette campagne est simple, facile et totalement sécurisée. Vous pourrez effectuer vos achats
et payer directement en ligne dans le confort de votre foyer jusqu'au 3 décembre.
Au moment de créer votre espace boutique, il sera important de sélectionner le bon groupe voyage pour vous inscrire.
Grâce à cette boutique, il n’y aura plus de manipulation d’argent. Après vous être enregistré, vos parents et amis pourront
vous encourager directement en allant sur votre boutique personnelle. Ils pourront alors choisir les produits qu’ils désirent
recevoir en payant directement en ligne sur votre boutique. 100% des profits de vos ventes seront déposés à votre compteétudiant afin de diminuer vos frais reliés à votre voyage.
Vos commandes et celles de vos familles et amis arriveront à l’école à votre nom (celui de l’élève) le 19 décembre.
Marie-Josée Vallière, technicienne en loisirs

Voici votre lien pour votre boutique CATALOGUE

PRODUITS : https://goo.gl/dgRpVB

Cette boutique sera ouverte jusqu’au 3 décembre
RECETTES MAISON VENTE EN LIGNE 10 $
Nouvelle tendance de l'heure ! Recettes maison. Choisissez
parmi les biscuits, brownies ou les soupes.

Profit à l’élève : 42%
COLLECTION DE LIVRES VENTE EN LIGNE
Collection de livres qui rend la lecture facile et agréable. Faites
votre choix parmi 8 titres différents. Prix de vente: 14,99 $ à
24,99$

Profit à l’élève : 42%
VÊTEMENTS HUMEUR DESIGN VENTE EN LIGNE
La collection "vintage" Humeur Design des années 90 est de
retour. Que ce soit un t-shirt ou un tablier, faites votre choix de
dessins parmi les 8 illustrations ayant cumulé le plus de votes lors
d'un sondage à travers le Québec. Prix de vente: 23 $ à 30 $

Profit à l’élève : 37%

Dates importantes à retenir et fonctionnement des boutiques
Le 3 décembre

Dernière journée pour commander vos produits.
La boutique fermera à 23h59.

Le 19 décembre

Distribution des produits «Catalogue» à l’école.
Vous recevrez toutes les commandes de vos clients à ce moment.

Toutes les commandes de vos clients seront comptabilisées dans votre boutique
(catalogue produits) pour vous permettre de connaître la valeur de vos ventes totales.

