
Sujet : [OSJM] Infole�re 22 novembre

De : Sophie Arnold 

Date : 2019-11-22 10:48

Pour : 

Salut!

Pe.te infole�re ce�e semaine, mais d'une très grande importance!!!

Campagne de café: c'est vraiment important de vendre plein de café!!!:) la documenta.on est

dispo en pièce jointe.

1. 

N'oubliez pas d'imprimer Christmas Fes.val pour ce soir, sinon ça se peut que vous fassiez dur;)

h�ps://www.dropbox.com/sh/cn5gb3kqdzohvy8/AADS23YcSPVKh0u99XDOjxD5a?dl=0

2. 

Ce soir c'est Bruckner au complet et A Christmas Fes.val!

Je vous souhaite la bonne journée et à ce soir!:)

Sophie, Noémie et Marc



 

 

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] 
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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  

 


