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Code d’accès : PRHJNH 

           VENTE DES CHOCOLATS DE NOËL DE l’APEM SECTION FANB. 

 

Chers Parents, Chers Adhérents, Chers Enseignants et Personnels Éducatifs,  

 
Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats ! L’APEM-FANB 
vous propose cette année encore de « joindre l’utile à l’agréable » grâce à une vente de chocolats de   
qualité à prix préférentiels Les chocolats du coeur Alex Olivier (chocolatier depuis 1927) sont une 
production française, garantis pur beurre de cacao, sans conservateur ni huile de palme. Vous 
retrouverez cette année encore de nombreuses nouveautés pour petits et grands, y compris dans la 
gamme Bio. Nous bénéficions en tant qu’association d’une remise de 10% sur le prix public du catalogue 
alexolivier.fr dont nous vous faisons profiter 
 
Nous vous invitons à consulter l’offre de Noël 2021 soit sur le catalogue pdf ci-joint, soit directement en 
ligne https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735 
 
  
Cette année encore,  en raison du contexte sanitaire et dans un souci de pouvoir toutefois maintenir cette 
action de Noël qui nous tient particulièrement à cœur, nous vous proposons de faire tous vos achats 
uniquement en ligne, avec paiement en ligne sécurisé, et de vous faire livrer directement à votre 
domicile ou dans un point relais de votre choix.   

Pour commander, c’est simple ! 

• Rendez-vous dès aujourd’hui sur notre boutique privée en ligne : https://asso.initiatives.fr 
• code d’accès : PRHJNH 
• Vous pourrez régler directement par carte bancaire, paiement sécurisé et choisir votre mode de 

livraison. 

La date limite pour passer commande est le 02 Janvier 2022 

Pour soutenir notre action, n’hésitez pas à partager notre boutique en ligne avec vos familles, amis, 
collègues, etc. pour qu’ils puissent également profiter de cette offre !  
 
Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à l’APEM-FANB. Par conséquent, en commandant 
vos chocolats, vous apportez votre soutien à de nombreux projets pour notre Institution FANB 
(maternelles, primaire, collège et lycée). 
 
Le Bureau APEM-FANB vous remercie de votre participation et vous souhaite une excellente dégustation ! 
 
 

Votre Contact pour toute question : fanb@apem.mc 
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