Directives pour participer à la collecte de fonds du Centre Pauline-Charron
Le Centre Pauline-Charron en collaboration avec La Binerie sont heureux de vous offrir encore
une fois cette année l'occasion de commander une variété de mets pour le temps des fêtes!
Tous les produits arrivent congelés.
Date limite pour commander : le 9 décembre 2021
Ramassez votre commande dès le 16 décembre 2021 au Centre Pauline-Charron (164, rue
Jeanne-Mance, secteur Vanier)
Documents pertinents :
Liste des mets disponible avec coûts : Version Word Version PDF
Liste des ingrédients avec allergènes : CPC La Binerie - liste des ingrédients - vente 2021
Liste des plateaux de biscuits : CPC La Binerie-plateaux de biscuits - vente 2021
On vous propose de commander en ligne sur le site Internet de La Binerie afin de faciliter le
processus de votre commande.
1. Cliquez sur le lien pour commencer votre commande :
https://www.labinerie.com/collecte-de-fonds
2. Choisissez le Centre Pauline Charron comme organisme - cliquez sur SOUMETTRE.
IMPORTANT : c'est la seule occasion que vous avez de choisir le bon organisme avant de
continuer votre commande.

3. Pour commander un article cliquez sur PLUS D'INFO

4. Ajouter la quantité que vous voulez commander et cliquer sur AJOUTER AU PANIER

5. À ce moment-çi, vous pouvez choisir de VOIR LE PANIER et payer si vous avez fini votre
commande ou si vous voulez commander d'autres mets, cliquez sur POURSUIVRE LES
ACHATS.

6. Continuez la procédure du no. 5 jusqu'à ce que vous soyez prêts à payer vos achats.
7. Lorsque vous êtes prêts, cliquer sur VOIR LE PANIER. Révisez votre commande et cliquez
sur VALIDER LA COMMANDE.

8. Écran de validation - complétez les renseignements demandés et payez par VISA ou MC; à la
fin, cliquez sur COMMANDER. Assurez-vous que vous voyez le "Centre Pauline-Charron"
dans le champ "organisation". Si ce n'est pas le cas vous devez recommencer votre commande
pour choisir l'organisme en premier (no. 2 ci-haut). Vous recevrez un reçu par courriel.

9. À compter du 16 décembre vous pouvez ramasser votre commande au Centre PaulineCharron, 164, rue Jeanne-Mance (secteur Vanier).

Pour tout renseignement complémentaire veuillez appeler le 613 741-0562 ou envoyez un
courriel à admin@lecpc.ca.
==================

