ARTICLES SOLIDAIRES

Acheter solidaire,
un geste qui a du sens !
Nous sommes heureux de vous présenter une toute nouvelle
collection d’articles aux couleurs de Perce-Neige !
Acheter l’un de ces articles c’est contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées mais aussi sensibiliser le destinataire de votre cadeau à la cause que nous défendons.
Votre soutien est important.

Merci d’agir à nos côtés !

20€
COUVERTURE POLAIRE
« HIPPOPOTAME »

Une couverture toute douce pour
accompagner les rêves des enfants. Le petit + :
la peluche hippopotame détachable grâce à
des petits scratchs situés au bout des bras.
A adopter sans tarder.

8€
PETITE TIRELIRE ROUGE

Pour abriter les premières économies,
les étrennes des grands-parents ou le
cadeau de la petite souris …
Tirelire en PVC avec bouchon ABS au
fond - Dimensions : 9 x 7 x 7cm
Référence : V0410

Dimensions de la couverture 120 x 80 cm Polaire 180g/m2
Référence : V0214

BOUGIES DE FÊTE 12€

Lot de bougies idéal pour toutes vos occasions
festives, en famille, avec des amis ou en
amoureux. Elles illumineront des moments
précieux de partage. Lot de 3 bougeoirs en
verre de formes différentes : une étoile, un sapin
et un flocon de neige. Présenté dans une boîte
cadeau avec un ruban argenté.
Les 3 bougies sont incluses.
Dimensions de la boîte : 21 x 14 x 1.5 cm
Référence : V0145

15€
TASSE VINTAGE
BLANCHE

Souvenir d’enfance, envie
d’authenticité… La tasse
indispensable pour déguster votre
boisson préférée. Une tasse en
céramique au design vintage.
Passe au lave-vaisselle et au four
micro-ondes.
Dimensions Ø 8.5x 8.6 cm Contenance 240ml
Référence : V0146

LES CARNETS DE NOTE

A poser sur votre bureau ou à emporter partout avec vous,
optez pour ces carnets sobres et élégants.

15€

15€

CARNET BI-MATIERE

CARNET GRIS

Carnet de notes format A5
bi-matière : tissu bleu (coton) et PU.
96 feuilles lignées 80gr (papier
crème). Le bord des pages et la bande
élastique sont assortis au tissu bleu.
Dimensions 21 x 14 x 1.5
Référence : V0607

Carnet de notes format A5 –
couverture en toile grise. 96 pages
lignées 80 gr (papier crème). Soufflet
porte-documents à l’arrière.
Dimensions 21 x 14 x 1.5
Référence : V0608
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BON DE COMMANDE SOLIDAIRE
Catalogue automne/hiver 2018-2019
à envoyer à : Perce-Neige, 7 bis rue de la Gare

CS 20171 - 92594 Levallois-Perret Cedex
M.

Mme

N°

Nom Prénom
Rue
Commune

Code postal
Tél.

Date de naissance (facultatif)

E-mail
J’accepte de recevoir de l’information de la part de Perce-Neige par E-mail
Ma commande

Réf.

Quant.

Prix Unit. en €

Montant TTC en €

Montant total de mes articles
Participation aux frais de traitement et d’expédition en France métropolitaine
«COLISSIMO» (Pour les DOM TOM, nous consulter)

6,80

Je profite de cette commande pour faire un don (66 % de réduction fiscale)* de :

Montant total
*Nous enverrons un reçu fiscal

Je joins à ma commande un chèque bancaire ou postal à l’ordre de Perce-Neige.

www.perce-neige.org
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation Perce-Neige. Elles sont destinées au service des relations donateurs à
des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités
précitées. Conformément à la loi ‘Informatique et Libertés’, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, demander leur rectification
ou leur effacement ou vous opposer au traitement de vos données en nous contactant : Fondation Perce-Neige, 7 bis rue de la Gare - CS 20171 - 92594 Levallois-Perret Cedex.

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

TOUS CES ARCTICLES SONT SOUS RéSERVE DE DISPONIBLITé AU MOMENT DE VOTRE COMMANDE.

