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Campagne de financement
pour notre établissement!

Cher-s parent-s,
Cette année, notre établissement a choisi un moyen novateur de récolter des fonds en collaboration avec Équiterre : mener une
campagne de financement en offrant des paniers de légumes biologiques cultivés et livrés par un producteur local cet automne.
Découvrez les délicieux et surprenants légumes de saison du Québec!

QUOI?

Un panier de légumes de saison locaux et biologiques cultivés et livrés par une ferme biologique près de chez nous.
Coût : 30 $ par panier

POURQUOI?
•
•
•
•
•

Sensibiliser les jeunes à l’alimentation saine, locale et durable
Récolter des fonds pour notre établissement (6 $ par panier vendu)
Se régaler de légumes sans pesticide de synthèse ni OGM pour votre famille
Réduire le kilométrage alimentaire et l’emballage
Soutenir l’économie locale et les producteurs de chez nous

COMMENT?
1.
2.

3.

Remplir le bon de commande ci-bas ou en ligne (lien envoyé par courriel).
Rapporter votre paiement au plus tard le : 15 octobre 2018
À l’endroit suivant : Madame Depachtère service communication Grand Collège
Paiement comptant ou chèque libellé au nom de : APE CiMF
Récupérer votre ou vos paniers lors de la journée de livraison qui se tiendra* :
Date : 6 novembre 2018
Heure : 15h à 18h
Lieu :

Sous les arcades du Primaire

Apportez vos sacs et/ou votre charriot de provisions!
*Si vous ne pouvez être présent, merci de désigner une autre personne pour venir récupérer le(s) panier(s) à votre place.

POUR UNE ALIMENTATION SAINE, LOCALE ET DURABLE

Bon de commande – 30 $ par panier
Merci d’indiquer le nom et les coordonnées de la personne pour chaque panier vendu.
Vos commentaires sont très importants pour nous. Vous recevrez par courriel un sondage de satisfaction après la livraison.

Nom et prénom du ou des enfants :
Nom et prénom de l’acheteur

Adresse courriel

Numéro de téléphone

Nombre total de paniers
Coût total (nb total de paniers x 30 $)

Nb de panier(s)

