Chers Parents,
Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. L’
L’APEM
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.
Vous trouverez dans le catalogue « Les Chocolats du Cœur Alex Olivier – Chocolats de Noël 2018 » remis à chaque élève
la semaine du 15/10/18, une sélection de produits du chocolatier français Alex Olivier qui a fait le choix de s’engager
dans une démarche biologique équitable et apporte également son soutien à l’Association française « Mécénat
Chirurgie Cardiaque ». Un achat généreux et solid
solidaire qui profite à tous !
Les chocolats proposés sont une production française
française,, garantis pur beurre de cacao sans conservateur ni huile de palme.
palme
Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à l’l’APEM-FANB. Par conséquent, en commandant vos chocolats,
vous apporterez votre soutien à des projet
projets de notre établissement FANB (maternelles,
s, primaire, collège et lycée).
lyc
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bon de comma
commande
nde que vous trouverez dans le catalogue et nous le
déposer, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de l’APEM
l’APEM-FANB),
FANB), dans la boîte aux lettres APEM située à
l’entrée des établissements avant le Jeudi 15 Novembre 2018 (aucune
aucune commande ne pourra être prise en compte
passée cette date afin de respecter le délai de livraison des chocolats avant les vacances scolaires de Noël).
Nouveauté 2018 !
Vous pouvez également faire
ire vos achats sur notre boutique privée APEM FANB en ligne : asso.initiatives.fr. Votre
code d’accès : i20839fdd4. Paiement en liligne par carte bancaire.
Pour toutes informations complémentaires
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Mme Stéphanie LUNG 06.78.63.41.91 / M
Mme Raffaella OLIVIERI 06.80.86.55.89
Le Bureau APEM-FANB vous remercie de votre participation et vous souhaite une excellente dégustation !
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