" OPÉRATION ETIQUETTES ! "
Voici la première action de l’année ! Petite devinette …
Elles facilitent le quotidien, font gagner du temps et ont des prix tout doux (de 4 à 8 € !)
Ce sont ?

Les étiquettes personnalisées Initiatives !

Bien pratiques toute l'année pour l'école, le périscolaire mais aussi les activités extrascolaires, les séjours, les vacances, …
En plus, elles sont résistantes à la machine à laver, au micro-onde et au lave-vaisselle !
Nous vous proposons :

>> des lots de 10 bracelets nominatifs à personnaliser
>> des carnets de 80 ou 160 étiquettes à personnaliser, composés de plusieurs types d’étiquettes :
thermocollantes, pour chaussures, rectangulaires, rondes et des mini-étiquettes.

 Je souhaite passer commande :
1.

Je personnalise* mes étiquettes sur https://www.initiatives-etiquettes.fr/ (code d’accès sur la plaquette jointe) et je valide ma
commande au plus tard le Vendredi 1er Octobre.
EN BONUS ! Ma commande me permet de participer au tirage au sort pour gagner 1 Entrée Adulte au Bioparc de Doué La Fontaine !

2.

Je remets mon règlement à l’enseignant de mon enfant sous enveloppe (ou par virement) accompagné du coupon ci-dessous.

3.

Je réceptionne ma commande via l’enseignant de mon enfant vers le 18 Octobre !

* Si vous n’avez pas la possibilité de commander depuis votre domicile, l’association peut s’en charger pour vous. Dans ce cas, merci de nous contacter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Impasse des Fleurs sauvages
44340 BOUGUENAIS
Association de loi 1901

" OPÉRATION ETIQUETTES ! "
Nom/Prénom acheteur : ………...…………………………………….…..
Enfant : …………………………… Classe /Enseignant: …………………….

Règlement par:

 Je souhaite participer au tirage au sort organisé à l’occasion
de cette vente (modalités du jeu sur btec.assodesparents.fr)

 Virement (libellé au nom de l’enfant): ….… €

Le …………………….

 Espèces : ….… €

Chèque (à l’ordre de BTEC): …… €

IBAN : FR76 1027 8360 2000 0112 9770 113 BIC : CMCIFR2A

Signature

Vos données sont nécessaires à l’enregistrement de votre commande et font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de BTEC. Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de rectification, d'opposition, de retrait de
vos données collectées par ce formulaire, merci de consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES sur notre site : btec.assodesparents.fr
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