Opération Agrumes 2018
organisée par l’
Prolongation de la période
de commande jusqu’au 6 novembre !!
Commandez dès maintenant votre stock de vitamines pour l’hiver !
Faites le plein d’oranges et de pamplemousses «plein champs», produits en Floride sans
traitement chimique.
Fruits garantis de première qualité, sans pépins et sans amertume, ils sont savoureux et sucrés
à souhait. Ils peuvent être consommés en jus ou entier.
Ces fruits ne sont pas toujours sans défaut, mais ils sont naturels et délicieux
Ils sont cueillis, emballés et expédiés pour être livrés à l’école 48 heures
après la récolte.
Stockés à l’abri du gel, de préférence dans un garage non chauffé,
vous pourrez les conserver plusieurs semaines.

Pourquoi cette opération est
importante pour l’école ?
Parce qu’elle permet à l’Association des parents d’élèves l’APECSM
de contribuer à financer de multiples activités organisées pour nos
enfants (sorties scolaires, classes vertes, bus pour déplacements, etc …)

Cette année notre objectif est d’en vendre 12

tonnes… !

Mobilisez-vous et convainquez vos amis, familles ou voisins
de participer à cette belle opération!
NOUVEAUTÉ: Cette année vous pouvez placer votre commande
en ligne et payer par carte de crédit ou par chèque
en cliquant ici
Pour toute information écrivez-nous à contact@infostan.ca
visitez notre site: www.infostan.ca
Ou notre page Facebook : Apecsm
DATES CLÉS, PRIX & BON DE COMMANDE
Voir au verso ►

Opération Agrumes - 2018
LES PRIX
Boîte d’Oranges ou de Pamplemousses : 20 lb pour 35 $ et 40 lb pour 55 $

LES MODES DE PAIEMENT
EN LIGNE EN PAYANT PAR CARTE DE CRÉDIT OU PAR CHÈQUE : ICI
AVEC BON DE COMMANDE CI-DESSOUS EN PAYANT :
- PAR CHÈQUE : à l’ordre de l’ApecsM (merci de bien y noter votre n° du bon de commande)
- COMPTANT : merci de joindre votre paiement au bon de commande

LES DATES CLÉS
► 9 octobre 2018 : Distribution des bons de commande
SURVEILLEZ et DEMANDEZ LES BONS DE COMMANDE AGRUMES à vos enfants ! Les enfants recevront par leur
enseignant les bons de commande afin de les transmettre à leurs parents, amis et voisins… A vous de faire exploser
nos objectifs !
► 26 octobre 2018 : Date limite pour la remise des bons de commande – DATE PROLONGÉE JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
Les bons de commande sont à remettre au plus tard le 26 octobre 2018 avant le début des vacances d’automne, à
l’enseignant de votre/vos enfant(s) ou au bureau de la Direction du primaire ou du secondaire. Votre bon de
commande doit être accompagné du paiement. Les commandes sans paiement ne pourront pas être prises en
compte.
► 1er décembre 2018 : Récupérez votre commande !
Nous vous attendons le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 16h au collège Stanislas afin de récupérer VOS
AGRUMES ! Comme l’an dernier, le ramassage a lieu au niveau du parking souterrain du Collège (un fléchage sera mis
en place à cet effet). Vous pourrez descendre en voiture dans le parking pour réceptionner votre commande. Des
bénévoles seront là pour vous aider à transporter et placer vos caisses dans votre coffre. Nous serons très heureux
de vous offrir sur place une collation.
IMPORTANT : Ne perdez pas votre bon de commande, prenez-le en photo! Afin de faciliter le ramassage des
agrumes, nous vous remercions d’en avoir avec vous une copie.

N° 2018 – CLASSE - XXX.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE N° 2018 – CLASSE - XXX1
NOM :
PRENOM :
CLASSE :
TEL :
COURRIEL :
MOYEN DE PAIEMENT JOINT2 :

Qté

Prix
Unitaire

Oranges - Caisses de 20lb

$

35

Pamplemousses - Caisses de 20lb

$

35

Oranges - Caisses de 40lb

$

55

Pamplemousses - Caisses de 40lb

$

55

Prix
Total

Totaux (Caisses et à payer)

Comptant ou Chèque
1
2

Vous pouvez dupliquer ce bon de commande si besoin, ajoutez un incrément au N° de bon de commande
Entourez le moyen choisi

