
Le club d'actions humanitaires, «Unissons-Nous pour L'Humanité»,  lance son 
opération annuelle «Vente de Chocolats de Noël» 100% gourmandises . Vous avez la 
possibilité de soutenir le club dans son soutien auprès de l'association humanitaire 
FANATENANE, en commandant une boîte de chocolats «Alex Olivier». Il suffit de 
passer votre commande auprès des élèves, membres du club, qui vous solliciteront du
05 octobre au 15 novembre 2020. 

 https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735

1) Faites vos choix  à partir du catalogue 2020.
2) Indiquez le nombre, la quantité, ainsi que le total des articles commandés.
3) Tout paiement par chèque doit être à l'ordre de Mme. AUDEBERT coordinatrice 
4) Vos commandes vous seront livrés par l'élève avant les fêtes de Noël.

Le club compte sur vous pour aider FANATENANE à poursuivre sa mission qui 
consiste à sauver les jumeaux malgaches qui sont abandonnés dès la naissance dans
la région de Mananjary. Cette pratique est fondée sur des croyances ancestrales 
considérant les jumeaux comme tabous et maléfiques.

Projet encadré par Mme. AUDEBERT.

  Collège Pierre de Ronsard                               FANATENANE Association              
  50 rue Jambe à l'Ane                                         38 rte Poitiers           
  86000 POITIERS                                                 86280 SAINT BENOIT                       
  Tél.: 05 49 44 66 00                                            Tél.: 05  49 44 93 80 

https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735


Je soussigné (e) _________________________ accuse réception de la livraison de ma commande 
de chocolats de Noël Alex Olivier (Initiatives) passée auprès de _______________________, élève 
en classe de ___________, au collège Pierre de Ronsard, le ______________________.

         Signature:                                                                               Coupon à retourner à Mme. AUDEBERT.

Je soussigné (e) _________________________ accuse réception de la livraison de ma commande 
de chocolats de Noël Alex Olivier (Initiatives) passée auprès de _______________________, élève 
en classe de ___________, au collège Pierre de Ronsard, le ______________________.

         Signature:                                                                               Coupon à retourner à Mme. AUDEBERT.

Je soussigné (e) _________________________ accuse réception de la livraison de ma commande 
de chocolats de Noël Alex Olivier (Initiatives) passée auprès de _______________________, élève 
en classe de ___________, au collège Pierre de Ronsard, le ______________________.

         Signature:                                                                               Coupon à retourner à Mme. AUDEBERT.

Je soussigné (e) _________________________ accuse réception de la livraison de ma commande 
de chocolats de Noël Alex Olivier (Initiatives) passée auprès de _______________________, élève 
en classe de ___________, au collège Pierre de Ronsard, le ______________________.

         Signature:                                                                               Coupon à retourner à Mme. AUDEBERT.


