Nos relations avec les scolaires
Le Lycée International de Ferney-Voltaire
Bonsoir Clémence,
Suite notre conversation téléphonique de ce jour, je vous apporte quelques précisions concernant votre initiative d’organiser au
sein de votre lycée une collecte de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de notre département et je
vous en remercie.
Voici les premiers éléments de réponse à vos questions:
1- Notre flyer Collecte Nationale précisant les produits souhaités et quelques mots de présentation au verso. Je vous en
enverrai 200 unités-(Me préciser l’adresse d’expédition.)
2- Notre 3 volets
Je vous en enverrai 100 unités
3- Pour la construction de vos affiches vous disposez d’un document sur notre site internet nommé “dossier de présentation”
Notez que vous pouvez imprimer une ou plusieurs pages du dossier en A4
Les pages sont conçues pour devenir une affiche si vous agrandissez en A3
Vous avez toujours la version 2013. La version 2014 est en cours de construction
4- Notre site internet
Notez que vous pouvez imprimer un ou plusieurs PDF de notre site internet en A4
et les agrandir en A3 pour affichage. Ils sont prévus pour ça. ( mais en couleur – donc attention – cout plus élevé)
5-Transport des denrées à l’issue de la Collecte
Je vous confirme que nous viendrons chercher les denrées alimentaires à l’issue de l’opération à une date qui vous conviendra..
6- Notre logo
Je vous le confie en PJ et vous autorise son utilisation pour l’opération.
7- Diplôme d’ambassadeur
A l’issue de l’opération je remettrai un diplôme d’ambassadeur aux élèves qui ont travaillés sur cette opération.
Il conviendra de me donner les noms et prénoms.
8- Lettre d’agrément du Ministre
En PJ vous disposez d’une copie de la lettre du Ministre autorisant des opérations dans le milieu scolaire public
à remettre à la direction du lycée ou l’enseignant avec qui vous travaillez pour cette opération
9- Gilet fluo Banque Alimentaire
Si vous en exprimez le désir nous pouvons vous prêter plusieurs gilets fluo à notre nom pour vos déplacements dans le lycée
lors de la distribution des flyer (me préciser le nombre.)
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions
Mon Président Gilles BOLLARD se joint à moi pour vous souhaiter plein succès pour cette belle initiative.
Bien cordialement à vous et bonne chance.
Jean-Louis BALLUTO

