FINANCEMENT DES DIFFÉRENTS VOYAGES — COMMANDE EN LIGNE JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
Le 13 novembre 2017
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.
Vous paierez la valeur de chaque mallette et ainsi 100% des profits seront déposés à votre compte-étudiant
afin de diminuer vos frais reliés à votre voyage.
Vous pourrez placer vos commandes jus'au 3 décembre inclusivement. La distribution des produits est prévue
pour le 19 décembre et les produits commandés ne sont pas retournables.
De plus, pour assurer une meilleure réussite, chaque participant, aura tous les outils nécessaires à sa portée
pour lui permettre de vendre et promouvoir ses produits sélectionnés que ce soit au travail, dans les familles ou
parmi les réseaux sociaux tel que Facebook.
Marie-Josée Vallière, technicienne en loisirs

COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE AU https://goo.gl/9CY5GX jusqu’au 3 décembre
BOISSONS CHAUDES 5 $
Assortiment de boîtes de thé et tisane (menthe,
camomille, thé vert), thé en feuilles (fruits, Earl
Grey, rooibos), sacs de café (moka brun-java noir,
colombien, mélange maison), chocolat chaud et
infuseurs à thé.

18
PRODUITS

500$
PRIX

9000$
À PAYER

18
PRODUITS

500$
PRIX

9000$
À PAYER

Profit à l’élève : 36.60 $ / mallette
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.

Profit à l’élève : 36.60 $ / mallette

CHOCOLAT CÉSAR NOIR 70 % 4 $
Chocolat noir à 70 % de cacao : 24 unités de 80 g :
Amandes enrobées, cerises enrobées, barres de
chocolat pur noir, pur noir avec morceaux
d'amandes, pur noir avec noisettes.

24
PRODUITS

400$
PRIX

9600$
À PAYER

36
PRODUITS

250$
PRIX

9000$
À PAYER

18
PRODUITS

500$
PRIX

9000$
À PAYER

Profit à l’élève : 42.12 $ / mallette
*CHOCOLAT LIMBOURG NOIR 2/5 $
L'authentique chocolat importé de la Belgique
certifié équitable et sans trace d’arachides en
différentes saveurs : noir, noir avec amandes, noir
caramel et sel de mer, noir avec riz. *Produit non
retournable pour des raisons de sécurité et
salubrité.

Profit à l’élève : 34.80 $ / mallette

BOUTEILLES ÉCOLOGIQUES 5 $
Bouteilles en aluminium, recyclables, écologiques
aux couleurs pimpantes et élégantes. Deux
formats (750 ml et 400 ml), différents motifs pour
tous les goûts.

Profit à l’élève : 52.80 $ / mallette

2

DATES
À RETENIR

03.12.2017

19.12.2017

Dernière journée pour
Commander au : https://goo.gl/9CY5GX

Distribution des produits
À l’école

DE PLUS, LES ÉLÈVES QUI PARTICIPERONT À LA CAMPAGNE ET QUI COMMANDERONT UNE MALLETTE
SERONT ÉLIGIBLES AU TIRAGE D’UN VOYAGE À DISNEY WORLD D’UNE VALEUR DE 5000 $.
LE 14 JUIN 2018 PARMI LES CLIENTS DE LA COMPAGNIE HUMEUR.

