
Du 15 octobre au 5 novembre , les members de 4-H vendront dans votre communauté:  

du miel «Island Gold» Honey 
15,00$ 

2 x pots de 500g 

4-H DE L’Î.P.É. 

Les produits seront livrés entre les 8 - 11 décembre. Parfait pour le temps des fêtes!  

du fromage ADL  
12,00$ des blocs de fromage, environ 450g: doux, mi-fort, extra fort,  marbre , mozzarella 

15,00$ des coffrets-cadeaux de «Dairy Isle» 3 blocs de 270g: vieux, doux et marbre 

des coffrets-cadeaux de «PEI Preserve» 
12,00$ 

2 x pots de125mL 
fraises et rhubarb et baies et cerise 

du fudge de Anne of Green Gables  
12,00$ 

2 x paquets de 220g 
un a  la cassonade et un au chocolat 

NOUVEAU! Savon au lait de chévre  
«KettleGrove Soapworks» 

12,00$ 
1 x lavande menthe & 1 x agrumes  

suit  2 x non parfum 



 Vous représentez 4-H alors assurez-vous de vous identifier en tant que membre 4-H - si vous portez des vêtements 4-H, portez-le! 

 De l'autre côté de cette page, vous trouverez des images et des descriptions de chaque produit que vous vendez. Vous devriez prendre le temps de 
vous familiariser avec les produits. Certains ajustements de prix et de taille ont été apportés pour certains produits. 

 Vous pouvez choisir de vendre les produits de la collecte de fonds en faisant du porte-à-porte ou vous pouvez choisir de vendre des produits par télé-
phone. Pour l'année 2020, il est recommandé d'essayer de faire autant de vos ventes par e-mail / téléphone que de suivre les recommandations de dis-
tanciation sociale. Veuillez vous assurer de désinfecter régulièrement et de porter un masque si possible si vous visitez des personnes. 

 Remplissez le formulaire de commande complet, y compris la section informations client. Le formulaire demande les noms complets et les numéros de 
téléphone de vos clients. Vous aurez besoin de numéros de téléphone pour appeler vos clients et leur faire savoir quand vous livrerez le produit. Ces 
informations seront également utilisées si votre club souhaite créer une base de données de leurs clients collecteurs de fonds 2020.  

 Notez s'il vous plaît: 

Il n'y a aucune substitution ou modification pour les produits suivants: 
1. Ensemble-cadeau PEI Preserve Company: Option SEULEMENT disponible - Cerise Fraise-Rhubarbe et Très Baies 
2. Fudge Anne of Green Gables: option SEULEMENT disponible - un chocolat et une cassonade 
3. KettleGrove Soapworks: SEULEMENT deux options disponibles - deux non parfumé OU deux parfumé: Lavande Menthe & Citrus Burst 
4. Pack cadeau ADL Dairy Isle: SEULEMENT option disponible - pack combo vieux, doux et marbre 
5. Les blocs de fromage individuels pèsent 450g, la taille a été modifiée en 2019. 

 Tous les chèques que vous collectez doivent être libellés à l'ordre de votre club 4-H. 

 Dites à vos clients que vous livrerez les produits la semaine du 8 décembre. 

 Assurez-vous de remercier vos clients pour leur soutien au programme 4-H. 

 La collecte de fonds se termine le 5 novembre . Contactez le coordonnateur de collecte de fonds de votre club avec vos commandes au plus tard le 6 
novembre, car le coordonnateur de club doit récapituler les ventes de tous les membres de votre club et transmettre les informations au bureau provin-
cial le 9 novembre au plus tard. 

 Lorsque vous recevez vos articles, assurez-vous de les livrer à vos clients dès que possible. Le fromage et le miel ne peuvent pas être congelés et le 
fromage doit être réfrigéré. 


