
AMICALE LAIQUE VOLTAIRE 

Vente de chocolats pour Noel ! 

 

Chers adherents, cheres adherentes, 

C'est parti pour notre VENTE DE CHOCOLATS. Nous avons choisi des chocolats fabriqués en France. 

Certains sont issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture biologique. Feuilletez-vite le catalogue ! Il 

vient juste d’être distribué aux élèves dans certains sections. Pour ceux qui ne l'auraient pas recu, vous 

pouvez aussi le consulter en ligne : https://it4v7.interactiv-

doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735  

Les fêtes de Noël sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. N'attendez plus pour vous faire plaisir 

! Vous bénéficiez de 10% de remise sur tout le catalogue. 

En plus vous faites une bonne action! 25% du montant des commandes est reversé à votre club l'Amicale 

Laique Voltaire. Alors n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille, vos amis, vos voisins et même vos 

collègues ! 

Egalement des lots attendent nos 3 meilleurs vendeurs : 

-1er meilleur vendeur de l'ALV : un casque de realite virtuelle 

-2nd  : un casque bluetooth 

-3eme : une batterie nomade 

  

Pour commander, c’est simple ! 

 Le bon de commande à remplir se trouve en fin de catalogue. Remettez-le avec votre règlement à 

l’enseignant de votre enfant la semaine de la rentree ou passez le /les deposer la 1ere semaine des 

vacances au gymnase pierre audry de 9h a 17h du Lundi 21 au Vendredi 25 Octobre 2019 aupres de 

Sylvie (Basket). 

Especes ou Chèque à l’ordre de : AMICALE LAIQUE VOLTAIRE (toute commande erronnee ne 

pourra pas etre prise en compte) 

 Encore plus simple ! Commandez sur notre boutique en ligne et réglez directement par carte 

bancaire. Pensez à noter votre section et categorie et également pour vos proches de bien noter 

votre nom, dans la rubrique vendeur, pour que nous puissons vous remettre leurs commandes. 
Accès à la boutique : asso.initiatives.fr 

Code d’accès : KTNEVH 

La date limite pour passer commande est le : vendredi 08 ovembre 2019 (au dela de ce delai, aucune 

commande ne pourra etre prise) 
Votre commande sera distribuée à votre enfant, avant les vacances de Noël. 

Un grand merci à vous pour votre participation a cette action, 

AMICALE LAIQUE VOLTAIRE 
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