Les chocolats et le vaccin contre la polio…
qu'ont-ils en commun ? Les deux sont sucrés…
... ce n'est bien sûr pas tout à fait vrai. Le vaccin antipoliomyélitique oral est amer, mais
son effet est beaucoup plus doux. L'enfant qui le reçoit, sera protégé à vie des effets
dévastateurs du virus de la polio. N'est-ce pas une douceur ?

Les chocolats pour les vaccins anti-polio
Nous, les Suisses, nous aimons notre chocolat. C'est notre passion nationale. Le Rotary, en
partenariat avec Läderach Chocolatier, offre des chocolats Rotary PolioPlus exceptionnels,
dont les profits de la vente seront versés au programme d'éradication de la polio.

Que dois-je savoir?
Chaque boîte contient 24 chocolats. Deux versions spéciales sont offertes : les deux sont
expédiées dans des emballages/cartons spéciaux Rotary / EndPolioNow :
1.
Version standard - 24 chocolats Läderach
CHF 30.-/boîte - légèrement réduit par rapport au prix habituel de vente
2.
Version spéciale - 24 chocolats, dont 8 sont conçus avec le logo Rotary
CHF 35.-/boîte
Pour chaque boîte vendue, CHF 10.-, respectivement CHF 15.- en faveur de PolioPlus.
La Fondation Bill & Melinda Gates triple ce montant, soit CHF 30.-, respectivement
CHF 45.-. Chaque boîte vendue, ce sont 75 enfants protégés à vie contre la polio (avec
quatre doses de vaccin).

Comment puis-je commander? Voir au dos…

Commande
Afin de bénéficier d'une livraison gratuite, un minimum de 12 boîtes est requis.
Alors ... amis, clients, voisins ou l’ensemble de votre club, regroupez-vous, et passez une
commande commune maintenant !

Bon de commande à envoyer à :
Oscar J. Kneubühler, c/o OJK ADVISORY & MARKETING SERVICES S.A.
7D av. Alfred Cortôt, 1260 Nyon; tél. 079 409 13 40; e-mail : oscar@ojk.ch
Nom/Prénom : _________________________________________________________
Adresse de livraison: ____________________________________________________
Email/Tél : ________________________________________________________________
Rotary Club : ______________________________________________________________
Commande (12 boîtes minimum)
- Version standard CHF 30.-/boîte ________________
- Version spéciale CHF 35.-/boîte ________________
- Version normal (CH F30.-, Läderach pralinés standards, en emballage Läderach
standard):________________
Paiement dès réception de la facture ou au plus plus tard dans les 30 jours
Des paquets cadeaux pour clients spécifiques sont possibles.
Remise de 2,5% sur les commandes supérieures à CHF 450.-.
Informations complémentaires : Oscar J. Kneubühler, oscar@ojk.ch
Pour des dons supplémentaires (merci beaucoup)
Verein Rotary Distriktskasse 1980, c/o Confiducia AG, Postfach 212, 4127 Birsfelden
Référence: Rotary PolioPlus
IBAN: CH68 8077 4000 0018 7151 6
Raiffeisenbank Birsig, 4104 Oberwil

