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Club de Gymnastique de Gymnigan 
5285, avenue Albert-Tessier, Shawinigan, QC, G9N 7A3 
Tél : 819-539-2285 poste 3518   

clubgym@csenergie.qc.ca         29 septembre 2016 

  
Bonjour,  

 

Le club de gymnastique Gymnigan débute, pour sa 11
e
 année consécutive, une campagne des plus originales. Le temps 

des Fêtes approche et votre famille viendra sûrement vous visiter. Quelle bonne idée d’avoir dans son congélateur des 

desserts pour l’occasion! La qualité et le goût de nos produits sont très appréciés. Nous augmentons à chaque année nos 

ventes, preuve que tous sont satisfaits et en redemandent.  

 

Il est possible d’offrir; 

1. Des tartes aux saveurs de pommes et caramel, 4 fruits, pacanes, fraises et rhubarbe et sucre à la crème.    

2. Nos grandes vedettes : les gâteaux au chocolat fondant, boîte de 6 (les volcanos de St-Hubert!!)  

3. Bûche à l’écorce chocolatée : Roulade de pâte au chocolat, de garniture aux cerises et  

de mousseline au chocolat. Le tout décoré de mousseline et de copeaux de chocolat noir. 

(environ 12 à 15 morceaux)  

 

 

Si vous participer à la campagne, il est important de remettre la feuille et l’argent amassés aux responsables du Gymnigan  

avec les commandes clairement indiquées avant le 5 novembre 2016. Prendre note que la distribution aura lieu le samedi 

le 3 décembre entre 11h et 12h30 dans le stationnement de l’école secondaire des Chutes.  

 

Récompenses : Afin de vous remercier de votre participation, le club de gymnastique vous offre la chance de bénéficier 

de récompense par tranche de vente. Voici les détails de deux options possibles. Choisir l’une des deux options et 

l’indiqué sur votre feuille à retourner.   

 

Option 1 :  

 

#1 Vente totale entre 160$ et 200$ : chandail exclusif à la vente de tarte  

#2 Vente totale entre 201$ et 400$ : #1 et rabais de 20$ sur un maillot  

#3 Vente totale entre 401$ et 600$ : #1, #2 et sac de sport à l’effigie du Gymnigan  

 

 

Option 2 :  

 

Pourcentage de remise sur les ventes totales en crédit utilisable sur l’année 2016-2017 

#1 Vente totale entre 160$ et 200$ : 10 %   

#2 Vente totale entre 201$ et 600$ : 15 %  (première tranche 200$ à 10%)  

 Exemple : pour une campagne totalisant 300$ de vente le crédit applicable est de crédit 35$  

200$ *10%= 20$  

100$ (300$-200$)*15%= 15$  

Total : 35$  en crédit applicable dans l’année 2016-2017  

 

Depuis nos tous débuts, c’est près de 100 000$ en équipement qui ont été investi grâce à votre participation. Merci 

infiniment de votre participation. Celle-ci contribue directement à la pratique sportive et l’accès à de saine habitude de vie 

pour beaucoup de jeunes de la région.   

 

Julie Anne Austin, directrice générale 


