
 Nous vous proposons de réaliser DES ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES 
 au nom de votre enfant : 

 ●  Carnet de 80 é�que�es (6 euros) 
 ●  Grand carnet de 160 é�que�es (8 euros) 
 ●  Lot de 10 bracelets (4 euros) 

 Pour par�ciper à ce�e ac�on, il suffit de vous connecter sur 
 www.ini�a�ves-e�que�es.fr dans l’espace parents, grâce au code 

 d’accès suivant :  s40066fd52 

 . 
 La commande s’effectue en 2 étapes: 

 1.  Personnalisez vos é�que�es  comme vous le souhaitez sur  www.ini�a�ves-e�que�es.fr 
 avant le  3 février  , 

 2.  Payez votre commande avant le  3 février : 
 ○  de préférence en ligne sur  https://tinyurl.com/ApecheEtiquettes2023 

 ou 
 ○  par chèque à l’ordre de l’APECHE, en déposant le coupon 

 ci-dessous dans une des boîtes aux le�res de l’APECHE (entrée 
 côté stade de l’école élémentaire ou dans le hall d’entrée de 
 l’école maternelle) 

 Les é�que�es seront distribuées par voie de cartables au retour des vacances d’hiver. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom et prénom de l’élève qui récupère la commande : ………………………………………………………………... 

 Classe : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………...... 

 Enseignant : ……………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 Email : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone en cas de soucis  de commande : ……………………………………………….……………………………….. 
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