JOYEUSES FÊTES

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
APPROCHENT !

PENSEZ A COMMANDER VOTRE SAPIN
ET VOS CHOCOLATS
Un grand merci à vous
Les Déléguées de Parents d'élèves.
Bonjour à tous !
Les fêtes de Noël sont l’occasion de déguster ou d’offrir des chocolats, et de se
réunir autour du fidèle sapin qui vient égayer nos intérieurs pour la saison!
Nous vous proposons la vente DE CHOCOLATS et DE SAPINS dont les fonds
collectés iront à l’OCCE et à la CAISSE DES ÉCOLES pour participer aux actions
éducatives, culturelles et sociales des enfants de l’École Sully.
Pour la vente de CHOCOLATS, nous avons choisi des chocolats fabriqués en
France. Certains sont issus du Commerce Équitable et/ou de l’Agriculture
Biologique.

Sachez que vous bénéficiez de 10% de remise sur tout le catalogue en ligne.
NOUVEAU (et plus simple) : Vous pouvez commander directement vos chocolats en ligne via un
espace personnel avec les codes suivant :
Accès boutique : asso.initiatives.fr
Code d'accès : PQPUTH
Si vous souhaitez toutefois commander avec un règlement par chèque, vous pouvez
consulter le catalogue et imprimer le bon de commande directement via l’espace.
Pour la vente de SAPINS, nous continuons à faire appel à PVM notre partenaire local pour nous
fournir en sapins NORDMANN (emballés et bûchés).
La remise des CHOCOLATS et des SAPINS se déroulera le DIMANCHE 12 DÉCEMBRE à partir
de 12h sur le marché de Noël d'Auteuil au stand des déléguées parents d’élèves.
La date butoir pour la commande de CHOCOLATS est le MARDI 16 NOVEMBRE 2021
La date butoir pour la commande de SAPINS est le VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
POUR LES CHOCOLATS ET LES SAPINS : Les 2 chèques devront être remis sous enveloppe close
dans la boîte aux lettres de l'école SULLY
à l'ordre de ÉLODIE GAUTHIER- Déléguée parents d’élèves
(Pour toute précision sur les modalités de ce mode de paiement, vous pouvez nous contacter
parents.sully@gmail.com)
Merci pour votre participation et bons préparatifs de Noël
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