CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
2016 - 2017

Chers parents,
Toujours dans le but de rendre le parcours au primaire de vos enfants des plus agréables, nous
sollicitons votre participation à cette campagne de la compagnie Perfection.
OBJECTIF : 5 000$
Les profits amassés lors de cette activité de financement serviront à faire une sortie éducative d’école
en fin d’année.
FONCTIONNEMENT :

1) Inscrivez-vous sur la boutique en ligne de l’école ! Vous pourrez solliciter votre entourage à
partir de votre « accès vendeur » et ceux-ci pourront effectuer leurs achats en ligne (système
PayPal ou cartes de crédit).
OU
2) Sollicitez votre entourage (amis, famille, collègues de bureau, etc.) et prenez les commandes
sur le bon de commande inclus dans le catalogue. À la fin de la période de vente, rapportez
votre bon de commande et 100 % du montant des ventes à l’école en argent comptant ou sous
forme de chèque (libellé à l’école des Découvreurs) OU utilisez le « bon de commande en
ligne », disponible dans votre accès vendeur, afin de transcrire vos commandes et effectuer le
paiement en ligne.
«Utilisez le service de la boutique en ligne !» Simple, facile et sécuritaire !
Vous et vos amis pourrez effectuer vos achats en ligne (système PayPal, carte de
crédit). Pour vous inscrire, consultez l’encart inclus dans le catalogue que vous avez
reçu et suivez les 3 étapes !

DATES À RETENIR :





Début de la campagne de financement : 24 octobre 2016
Fin et remise du bon de commande avec l’argent : 14 novembre 2016 (DATE LIMITE)
Livraison des articles : semaine du 12 décembre 2016

Courez la chance de gagner une tablette électronique !
Tous les participants qui respecteront la date limite du retour des bons de commande
du 14 novembre et auront vendu pour 50$ seront éligibles.

Julia Wellens, directrice, école des Découvreurs

MERCI de nous soutenir et de nous encourager pour le bien-être de vos enfants !

