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**Si je ne réussis pas à vendre tous les sacs.**

Cette situation n’arrive que très rarement. Si c'est le cas, habituellement les parents
des enfants achètent le ou les derniers sacs de café à vendre.

1. Faire une publication sur Facebook.
 
2. Envoyer une vidéo de votre enfant qui explique le but de la campagne de financement 
et le partager à des amis et des membres de la famille.

 
3. Apporter des sacs de café au travail des membres de la famille.

4. Faire du porte à porte. 

5. Bénéficier des rencontres familiales.

6. Sonder votre entourage avant de recevoir vos sacs de café pour les vendre 
avant de les livrer.

La levée de fonds consiste à vendre  de café à son entourage16 sacs
(grand-papa, grand-maman, parrain, marraine, oncle, tante, voisin, voisine, cousin, cousine, etc.) 

En vendant tous les sacs, tu te mériteras GRATUITEMENT :

Le principal objectif de la campagne de financement est d’inculquer
une valeur importante des Dojos d’Arts-Martiaux :

la RIGUEUR. 
Les participants devront fournir des efforts et prendre les actions nécessaires 

pour vendre leurs 16 sacs de café afin d’avoir accès à la récompense mentionnée précédemment.
 

 À la remise de leurs chandail et casquette, ainsi que lors des deux journées du Rendez-Vous Lévis, 
ils seront fiers d’eux et auront un sentiment de travail accompli.

EXCELLENT CAFÉ SPÉCIALISÉ À TORRÉFACTION SEMI-CORSÉE

Les sacs sont de 250g et sont en vente à 16$ chacun.

FONCTIONNEMENT TRUCS POUR VENDRE

1. L’inscription à la journée de Stages de Rendez-Vous Lévis le 6 mai au Centre des Congrès de Lévis
2. L’inscription au tournoi de Rendez-Vous Lévis le 7 mai au Centre des Congrès de Lévis
3. 1 t-shirt de Rendez-Vous Lévis
4. 1 casquette de Rendez-Vous Lévis

1. Je dois réserver mes sacs de café via le formulaire en ligne 
(voir le code QR sur le carton remis ou ici )

2. Je disposerai de 21 jours pour vendre le café à mes proches 

3. Après les 21 jours, ou avant si j’ai vendu tous mes sacs, 
je dois utiliser la marche à suivre pour transférer les fonds amassés 
et ainsi bénéficier des articles et des inscriptions gratuites : 

 
Veuillez garder les fonds que vous aurez amassés pendant la vente de vos sacs de café,
que ce soit les virements Interac, de l’argent comptant, des chèques, etc. 
Un lien vous sera partagé par courriel pour transférer les fonds par carte de crédit. 

Une fois ces actions complétées, vous recevrez vos articles 
et votre inscription au Rendez-Vous Lévis sera complétée. 

Si vous avez des questions concernant la campagne de financement, 
veuillez contacter votre directeur de dojo.

(Si vous manquez de temps, il n'y a pas de problème, veuillez
seulement nous contacter).


