
 

  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Fromages et produits Gourmet 

 
Chers parents,  
 
En collaboration avec l’entreprise Perfection, la Fondation de l’école primaire de St-Jean-de-Matha 
vous invite à participer et à contribuer à sa campagne de financement. Consultez le catalogue et notre 
boutique en ligne et découvrez des fromages ainsi que des produits gourmet d’ici ! Les produits sont 
offerts à l’unité ou en coffrets pratiques. Profitez de cette occasion pour débuter vos tablées pour la 
période des Fêtes !  

 
100% des bénéfices de cette campagne serviront à offrir des activités éducatives à tous les élèves de 
l'école 
 

Les coffrets sont une idée-cadeau à offrir lors des souper du temps des Fêtes ! 

  

PROCÉDURES À SUIVRE (à lire attentivement svp) 
 
Inscrivez-vous sur notre boutique : https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/G8MN7K 

 
1- Joignez cette campagne à titre de participant en remplissant les champs requis 
2- IL EST TRÈS IMPORTANT D’INSCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT LORS DE L’INSCRIPTION 
3- Connectez-vous ensuite à votre « accès participant »  
4- Propulsez votre campagne auprès de votre entourage (médias sociaux ou courriel).  
5- Vos acheteurs pourront effectuer leurs achats en ligne en toute sécurité ! 

 
Si vous utilisez le bon de commande « papier » inclus au catalogue, vous devez le retourner 
accompagné d’un CHÈQUE daté du 24 novembre libellé au nom de la Fondation. 
 
Prenez note qu’il serait préférable de tout faire en ligne. Donc, si vous avez utilisez le bon 
de commande papier annexé au catalogue, allez dans votre « accès participant » que vous 
avez créé, cliquez sur « entrer un bon de commande » et suivez les étapes. Tout sera fait en 
ligne de façon sécuritaire 

DATES À RETENIR 
La période de vente se déroulera du 1er au 24 novembre (date limite). 

Les commandes seront livrées à l’école le 14 décembre 
(*Nous ne pouvons conserver les produits car nous n’avons pas de frigidaire). 

 
L’équipe de la Fondation de l’école primaire de St-Jean-de-Matha 

https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/G8MN7K


 

  
 

FUNDRAISING CAMPAIGN 
Cheese and Gourmet products 

 
Dear Parents,  
 
In collaboration with the company Perfection, the St-Jean-de-Matha Elementary School Foundation 
invites you to participate and contribute to its fundraising campaign. Consult the catalog and our 
online store and discover cheeses and gourmet products from here! Products are offered 
individually or in convenient boxes. Take this opportunity to start your tables for the holiday season! 

 
100% of the profits from this campaign will be used to offer educational activities to all students in 
the school 
 

The gift boxes are a great gift idea for Christmas dinner! 

  

PROCEDURES TO FOLLOW (please read carefully) 
 
Register on our Online Store at: https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/G8MN7K 

 
1- Join this campaign as a participant by filling in the required fields 
2- IT’S VERY IMPORTANT TO ENTER YOUR CHILD'S NAME WHEN REGISTERING 
3- Then, connect to your "participant access" 
4- Promote your campaign to those around you (social media or email). 
5- Your buyers will be able to make their purchases safely online! 
 
 If you use the "paper" order form included in the catalog, you must return it with a CHECK 
dated November 24 made out to the Foundation. 

 
 Please note that it would be best to do everything online. So, if you used the paper order 
form attached to the catalog, go to your "participant access" that you created, click on "enter 
an order form" and follow the steps. Everything will be done securely online 

DATES TO REMEMBER 
The sales period will run from November 1 to 24 (deadline). 

Orders will be delivered to school on December 14 
(We cannot keep the products because we do not have a fridge). 

 
The St-Jean-de-Matha Primary School Foundation team 

Tkank you all for your generous generosity 

https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/G8MN7K
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