BON DE

COMMANDE

JEUX DE CARTES LIONS
Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager une action ambitieuse qui permettra
de contribuer à une cause commune et servira également de vecteur de communication et
de recrutement pour tous les Clubs.
Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer (54 cartes : bridge, poker, belote) en grande
quantité.
Ces cartes de qualité seront vendues sur commande auprès de chaque Club au prix
unitaire très compétitif de 3,50 € le jeu.
Cette réalisation est l’occasion de mener une action phare en se rassemblant autour d’une
identité visuelle forte, nous permettant de communiquer tous en même temps sur le même
projet tant au niveau local, régional ou national.
En jouant aux cartes avec des amis, nous pourrons en profiter pour parler du LIONS et faire
part de notre plaisir et de notre fierté d’en être membre.
C’est en même temps un cadeau facile à offrir à nos amis, nos enfants, nos petits enfants ou
à nos clients (des entreprises nous en commandent pour les remettre comme lots pour des
kermesses, des évènements sportifs, etc…).
Alors unissons-nous pour faire de cette action un succès pouvant générer de gros bénéfices !
Si nous vendons 50.000 jeux, nous serons proches des
100.000 € de bénéfices qui seront reversés à la Fondation Internationale.

N'oubliez pas d'indiquer votre District afin de faire grimper son compteur
« Tout seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous irons plus loin… »
Les membres du Lions Club de Vitré
Paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-vitre/paiements/jeux-de-54-cartes-lions-club

Bon de commande (à retourner avant le 31/10/2021)
Lions Club : …………………………………………………… District : …………………………………….
Nom du responsable : ………………………………………... ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..………
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
de livraison : ………….…………………
Adresse pour envoi de la facture : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Désignation

Quantité

Prix Unitaire TTC

Montant TTC

Jeux de Cartes Lions
54 cartes qualité supérieure
avec bords arrondis
frais de port gratuits pour 100 jeux minimum, sinon ajouter 19,00 € au montant de votre commande
la commande sera enregistrée à réception du règlement

3.50 €

La commande et le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Lions Club VITRE (Jimmy Huard) 6, rue Garengeot 35500 VITRE
06 15 51 92 41 email : cartes.lions@gmail.com
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Lions Opération Cartes

