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Épicerie du Coin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Fleuriste Beau Site de Saint-Pascal
Familiprix, Pharmacie R. Paradis et M. Pelletier de Saint-Pascal
Marché Ami de Saint-Pacôme
Uniprix, Pharmacie Arsenault, Laliberté, Mercier et Perreault de La Pocatière
Librairie l’Option de La Pocatière
Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies
Bureau de la Fondation André-Côté

Notre Fondation offre 11 modèles de cartes différents pour différentes occasions. Nos cartes sont des créations uniques et
seront personnalisées avec le message de souhaits de votre choix, votre logo et signature électronique pour l’envoi de vos
vœux à vos membres, employés et clients. Les cartes du catalogue sont offertes aux entreprises au coût de 2,25 $ chacune
(sans taxes) pour une commande minimum de 20 cartes. Pour les écritures et logos en couleur, le coût est de 0,50$
supplémentaire par carte de souhaits pour l’impression.
La carte personnalisée exclusive avec photo à votre image : vous fournissez la photo de votre choix, le texte et signature
électronique : 3,25$ par carte, sans taxes, pour une commande minimum de 20 cartes. Elle peut contenir plusieurs signatures
si votre équipe est nombreuse.

Il existe trois possibilités de transmettre vos vœux tout en encourageant notre Fondation : 
 
Pour les particuliers : 
Notre Fondation offre 11 modèles de cartes différents pour différentes occasions. Vous pouvez vous en procurer soit au bureau
de la Fondation, dans nos différents points de vente ou en remplissant un bon de commande. Le coût est de 2.50$ par carte ou
5 cartes pour 10$ : 

 
Pour les entreprises :

 
En offrant de merveilleuses cartes porteuses d’espoir, vous encouragez une Fondation pour les gens d'ici et avec des créations
originales!
 
Vous trouverez le bon de commande à la dernière page du catalogue. 
Merci de nous appuyer!
 
 
Marie-Pier Breault,
Directrice générale
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