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Madame, Monsieur 

 

Le GYMSEL organise une vente de chocolats pour Noël. 

 

En participant à cette action, 

vous contribuez au bon fonctionnement du club. 

 

Alors, n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille et vos amis ! 

Les meilleurs vendeurs seront récompensés 

 

Nouveauté cette année !!! 

Vous avez la possibilité d’effectuer votre commande en ligne 

sur le site : asso.initiatives.fr 

Code d’accès : KETGIV 

Paiement par Carte Bancaire. 

 

Vous pouvez également continuer à remplir les bons de commande présents 

au dos des catalogues et les rapporter aux entraîneurs ou membres du 

Bureau avec le règlement par Chèque. 

Chèque à l’ordre de Gymnastique Sud Est Lyonnais ou GYMSEL 

 

Les commandes (en ligne ou papier) sont à effectuer, au plus tard : 

Samedi 9 Novembre 2019 
(afin de pouvoir recevoir les chocolats avant les vacances de Noël !) 

 

Nous vous remercions par avance de l’accueil 

que vous réservez à cette démarche. 

 

Le bureau du GYMSEL 
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