SPECTACLES 2016-2017 — COMMANDE EN LIGNE DÈS AUJOURD’HUI

Le 15 octobre 2016
Chers parents et élèves,
Notre école a d’importants projets afin d’offrir un milieu stimulant au développement de nos élèves. Cette année,
notre campagne de financement servira à financer les frais reliés à l'organisation des spectacles, des événements
artistiques et des concours. Les frais de costumes ou de décor.
Les frais de costumes pour chaque étudiant cette année est de 60$ que vous pourrez financer par votre
participation à la campagne et nous collaborons avec la compagnie Humeur Campagne de Financement dans
notre projet.
Nous vous offrons différents produits que vous pouvez sélectionner. Nous sommes confiants que vous
apprécierez d’avoir la possibilité de vendre le produit qui convient le plus à votre milieu, que ce soit au travail,
dans vos familles ou parmi vos amis sur Facebook.
Christiane Bélanger, directrice

Commandez vos produits en ligne au https://goo.gl/a4TtgR
gagnez du temps et courez la chance de gagner une carte cadeau de 500 $

BOISSONS CHAUDES
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
un infuseur à thé. Prix de revente : 5 $

00$

18
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00$

9000$
À PAYER,

PROFIT DE 50%
À L'ÉLÈVE

Produit non retournable
CHOCOLAT CÉSAR RÉGULIER
Mallette de chocolat contenant 30 barres de 80 g
en 4 différentes saveurs (lait, noir, lait avec
amandes,lait avec noisettes). Prix de revente : 3 $

Produit non retournable

9000$
À PAYER,

PROFIT DE 50%
À L'ÉLÈVE

CHOCOLAT LIMBOURG EXTRA : 4 $
L'authentique chocolat importé de la Belgique
certifié équitable et sans trace d’arachides. 6
différentes saveurs : lait, noir, praliné lait, praliné
noir, caramel et fleur de sel, blanc
croustillant. Prix de revente : 4 $

Produit non retournable
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9600$
À PAYER,

PROFIT DE 50%
À L'ÉLÈVE

FONDUE AU CHOCOLAT
Mallette contenant 9 conserves de grains de
chocolat au lait à fondre et à déguster. Sans trace
d´arachides. Pépites de chocolat au lait de
première qualité. Prix de revente : 10 $
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SAVONS HYDRA SENS
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), 1
assainisseur sans eau et 5 crèmes pour les mains.
Prix de revente : 5 $

5
PRIX

9000$
À PAYER,

PROFIT DE 50%
À L'ÉLÈVE

Produit non retournable

23.10.2016

2 DATES À RETENIR

Date limite pour passer vos commandes en ligne

29.10.2016

Distribution de vos produits à l’école de danse

CRÉDITS VOYAGES À FAIRE TIRER
PARMI VOS CLIENTS!
Vendez plus facilement ! Humeur vous offre un carnet contenant autant de coupons que vous avez de produits à
vendre. Chaque coupon vous permettra de remercier vos acheteurs en leur offrant une chance de gagner l’un de
nos crédits voyages de 2000 $. Chaque coupon vous permettra aussi de rembourser vos acheteurs en leur offrant
un rabais de 10 $ à la Forfaiterie. Vos ventes seront Drôlement plus faciles ! Obtenez d’autres outils pour vendre
plus facilement en choisissant vos produits en ligne à https://goo.gl/a4TtgR
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COMMANDEZ 2 MALLETTES ET RECEVEZ UN DE CES CADEAUX À VOTRE CHOIX

Perche pour autos-portraits

Mallette d'artiste

Mini haut-parleur

Mini panier de basketball

COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE AU :

https://goo.gl/a4TtgR

HUMEUR.NET

1.800.567.6786

1.418.682.6646

© Humeur campagnes de financement inc.

