P o u r q u o i

?

Parce que dans le Sud-Est de Madagascar, dans la brousse d’Ambolosy, nos 85 enfants ont besoin de nous tous !
Pour les scolariser et les nourrir 2 fois / jour, nous avons besoin d’exactement 876 € chaque mois… Nous pouvons
relever le défi ensemble pour les aider dès maintenant et pour l’année scolaire 2020-21… J

C o m m e n t

?

1.
Vous présentez les modèles de chaussette sur catalogue (version électronique ou papier) à vos amis, vos
collègues, vos voisins… Tout le monde porte des chaussettes ! J
2.
Vous remplissez le bon de commande (version papier à la main) et récoltez les sous (en monnaie ou par
virement, c’est vous qui voyez J) !
3.

Vous encodez la commande en ligne (ou la team Indah le fait pour vous) !
Rendez-vous sur le site Web « www.pomdepin.com », allez dans « Encoder une commande pour groupe », entrez
vos coordonnées et votre commande ! À la question « Qui dans votre groupe a pris contact avec Pom de Pin ? »,
vous pouvez répondre « INDAH ».
Sur le site, vous payez la somme totale… (moins les X fois 3,00€ de donation à Indah J)
Vous pouvez effectuer la donation par vous-même sur le compte d’Indah.

4.

Vous recevez le colis chez vous par BPost (sous 2 ou 3 jours) et vous pouvez distribuer à vos acheteurs J !

Avantage si vous vendez au moins 20 paires de chaussettes…
è Vous aurez 2 paires de chaussette surprise en cadeau pour vous J
Attention, lors du paiement en ligne, il y a 6 € de frais de port. N’hésitez pas à retirer ce montant de la donation que vous ferez à Indah… J
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On a plein de catalogues

Si dans votre entourage, une
personne souhaite aider à vendre…
bienvenue !

« Ensemble, on est plus
forts »

Merci
pour votre aide pour les enfants
de Madagascar J

