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La Fondation André-Côté offre aux entreprises et organisations de magnifiques
cartes de souhaits personnalisées et exclusives pour le temps des Fêtes. 

Il existe deux possibilités de transmettre vos vœux tout en encourageant notre
Fondation : 

1. 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. Elle peut contenir plusieurs signatures si votre équipe est nombreuse.

2. Notre Fondation offre 20 modèles de cartes différents pour le temps des Fêtes.
Les modèles se trouvent dans ce catalogue. 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 des Fêtes à vos
membres, employés et clients. Les cartes du catalogue sont offertes aux
entreprises au coût de 2,25 $ chacune (sans taxes). Pour toute commande de 200
cartes et plus, le coût est de 2,00$ chacune (sans taxes). Pour les écritures et
logos en couleur, le coût est de 0,50$ supplémentaire par carte de souhaits pour
l’impression. 

Plusieurs entreprises utilisent déjà les cartes personnalisées de notre Fondation
et l’achat de ces cartes se veut une autre façon de nous encourager à accomplir
notre mission auprès despersonnes atteinte de cancer ou de maladie incurable
au Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.

En offrant de merveilleuses cartes porteuses d’espoir, vous encouragez une
Fondation pour les gens d'ici et avec des créations originales!

La date limite pour commander les cartes sont le 1er novembre 2020. Vous
trouverez le bon de commande en ligne sur le site web de la Fondation. . 

Merci de nous appuyer et passez de joyeuses fêtes! 

Marie-Pier Breault,
Directrice générale
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