un cadeau d’entreprise, une action…
…pour soutenir les enfants de votre région !
Un partenariat proposé par Pro Juventute Arc jurassien

NOTRE SÉLÉCTION

la certitude de faire plaisir
Votre entreprise souhaite offrir un cadeau
personnalisé pour les fêtes de fin d’année
ou en toute autre occasion, mais vous n’avez
ni le temps de la réaliser, ni les idées ?
Nous avons la solution !
Que ce soit un petit geste pour vos employés,
un présent gourmand pour vos fournisseurs
ou un remerciement pour vos clients, offrez
un cadeau rempli d’originalité tout en prenant part à une action pour les enfants.

~
offrir pour la bonne cause

un partenariat
régional
Par votre engagement aux
côtés de Pro Juventute Arc
jurassien, vous faites rayonner
notre région et le savoir-faire
local de la chocolaterie familiale Camille Bloch et de
l’apiculteur chaux-de-fonnier
Jean-Claude Meier.
Offrez-vous une parenthèse
gourmande, vous contribuerez ainsi au bien-être des
enfants près de chez vous.

Grâce à votre soutien pour Pro Juventute
Arc jurassien, vous contribuez à offrir aux
enfants la possibilité de pratiquer des activités sportives ou créatives.
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Boîte contenant un pot de miel de
qualité labellisé BIO SUISSE, le
bourgeon, de la région, 300 gr.
Personnalisable avec un autocollant
aux couleurs de l’entreprise.
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 10 cm

CHF 19.50 la boîte
Commande minimale : 100 pièces

délice
Boîte contenant 270 gr.
de Ragusa Praliné.
Personnalisable avec un
autocollant aux couleurs
de l’entreprise.
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 10 cm

CHF 25.– la boîte

Tout au long de l’année, nos bénévoles s’engagent à favoriser l’égalité des chances pour
les enfants et les jeunes de notre région.

Les produits ci-dessus sont disponibles dans ces deux boîtes.
L’étiquette du pot de miel sera adaptée en fonction de votre choix.

Alors liez l’utile à l’agréable : pour chaque
boîte achetée, les bénéfices seront entièrement redistribués en faveur de la jeunesse
de votre région.

gourmandise
Boîte luxueuse contenant 500 gr. de Ragusa
Praliné avec fermeture aimantée.
Personnalisable avec un ruban aux couleurs
de l’entreprise.
Dimensions : 13.5 cm x 21.5 cm x 8.5 cm

CHF 38.– la boîte

votre boîte, votre identité...
A l’intérieur de chaque écrin, vous pourrez rédiger un message à l’intention
du destinataire.
Pour les 3 confections, chaque boîte peut être également personnalisée
aux couleurs de votre entreprise. Des frais de production supplémentaires
seront facturés.
Cette brochure est à titre informatif et ne constitue en aucun cas une offre.

Pour de plus amples informations
ou pour passer commande,
n’hésitez pas à nous contacter.
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PRO JUVENTUTE ARC JURASSIEN
Rue des Sablons 48
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