
Sujet : [OSJM] Infole�re du 13 novembre 2019

De : Marc Aubin 

Date : 2019-11-13 21:09

Pour : 

BONSOUÈRE! 

Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé que ça m'a pris un
moment juste me rappeler où envoyer ce courriel.
MAIS BON
JE!
SUIS!
DE!
RETOUUUUUUUUUUUUUUUUUR! 
Et en force, d'ailleurs...

Quelques petits minis mais full importants messages cette semaine:

1) CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ. Ai-je dit «café»?
Vous l'aurez deviné, je parle de notre fantastique magnifique fantasmagorique campagne
annuelle de financement. Mais sérieusement, on a jusqu'au 29 novembre pour les
commandes. Et si vous regardez bien vos agendas d'étudiants épuisés en mi-session, vous
constaterez rapidement que c'est dans deux semaines. OUIN, PAS TRÈS LONG TOUT CELA
:O Le lien pour commander: https://aojm.org/cafe2019.php

Le document explicatif est joint à ce courriel.

2) On vous sonde encore pour les hoodies. Répondez rapidement svp, ça va nous aider à
commencer à prendre les commandes le plus tôt possible. Le concept de base, c'est le logo
de l'AOJM à gauche niveau shagggg et "Orchestre Symphonique" dans le dos. Pour le reste,
sondez away
Le lien est le suivant: https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLScd7ieiIzaZcSbTVD8qIbWYdHAzI3MsHTzmxPl-pPuET2cmqA/viewform

3) Répertoire cette semaine: «Bruckner 4e mouvement - et regarder les passages difficiles du
3e.»
Autre message de G-E: »Rappel amical: le concert c'est dans un mois, fait que s'il reste des
choses à apprendre, ce serait bien de se grouiller.»

BONNE SEMAINE LES CHOUCHOUS

Marcaféine, Sophiltre et Noémoulu



 

 

Campagne de financement 2019-2020 

Du 22 octobre au 29 novembre 2019 

Bonjour à tous, 

Voici venu le temps de la campagne de financement annuelle afin de financer les 

différentes activités de l’AOJM. Nous avons retenu comme moyen de financement la vente de café 

de la brûlerie Santropol qui se démarque par son engagement social, sa vision et sa mission. Ce 

café de qualité est certifié 100 % biologique et équitable en plus d’être carbo (CO) responsable. 

Intéressés à en savoir plus, veuillez consulter la mission de cette entreprise sur leur site 

internet. http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/ 

Les produits que nous offrirons seront les cafés suivants avec les choix de mouture 

suivants : filtre, espresso ou en grain. 

 

ESPRESSO NOIR (corsé) 

Robuste, boucané, majestueux, le nectar de Pluton. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

COLOMBIE NOIR [mi-corsé] 

Au cœur des montagnes de l’Eldorado colombien pousse ce 

café à l’acidité brillante, avec des notes d’agrumes et de 

chocolat noir sans amertume. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

CAFÉ FEMENINO [médium] 

Cultivé au Pérou, ce café riche et somptueux est produit par 

une coopérative gérée et opérée exclusivement par des 

femmes. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

LAS ALTURAS [velouté] 

Un véritable arc-en-ciel de saveurs évoquant un espresso 

italien grand cru. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

CORDILLERA [décaféiné velouté] 

Un déca plein de caractère, confectionné des meilleurs cafés 

de montagne du Pérou 

17 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

Vous pouvez inviter les personnes à commander directement sur le site de l’AOJM. Celui-ci devra 

s'assurer d'inscrire le nom du musicien qui recevra la commande pour la distribution. Vous 

pouvez aussi prendre toutes les demandes de vos connaissances, amis et collègues et n’effectuer 

qu’une seule commande sur le site. 

Le paiement s’effectuera en ligne en utilisant les infrastructures sécurisées de 

PayPal. 

http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/
http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/


Aide à la commande groupée 

 

Comment faire une commande groupée 

Recueillez les commandes et les montants d'argent et inscrivez les dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous pensez avoir recueilli toutes les commandes possibles, effectuez une 

seule commande groupée sur le site de l’AOJM, inscrivez le nom du musicien et payez le montant total par PayPal. Vous pouvez faire plus d’une commande groupée. Vous pouvez 

utiliser le formulaire ci-bas présenté pour organiser votre commande. 

Nom du café 
Espresso Noir 

[15 $ le sac] 

Colombien noir 

[15 $ le sac] 

Café Femenimo 

[15 $ le sac] 

Las Alturas 

[15 $ le sac] 

Cordillera [Déca] 

[17 $ le sac] 

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l 

Nom du donateur/donatrice 
Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Exemple John Doe 

[Calcul 7x15 $ + 1x17 $] 

   
1 2  1  2  1   1  122 $ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  Montant total de la commande  

 


