
 

Reprise de l’Opération chocolatines : nouvelles dispositions 
“Click&Collect” 

 
A partir du vendredi 13 novembre, c’est le grand retour des chocolatines !!! Mais l’actualité               
nous oblige à prendre un certain nombre de précautions. La vente s’articule autour d’un              
système de click & collect dont les mesures préventives sont détaillées ci-après : 
 
1/ Achat de tickets en ligne sur notre site internet 
 
L’achat de tickets à l'unité et de carnets de tickets  se fera exclusivement par internet 
via le lien Helloasso Le prix de vente d’un carnet de 10 tickets est fixé à 12€ (ticket à l'uni-
té 1,20€). Pour l'achat d'un carnet, le 11ème ticket est offert.

 
La distribution des carnets de tickets se fera par les membres de l’APEL sur le même point                 
de vente que les chocolatines, sur le parking devant l’école, chaque vendredi.  
 
 
2/ Cliquez pour commander vos chocolatines 
La vente de chocolatines se fera exclusivement sur pré-commande via ce formulaire.  
 
La vente se fera chaque vendredi.  
La date limite pour que votre commande soit validée est fixée au lundi précédant la date de                 
distribution (qui a lieu chaque vendredi). 
 
 
3/ Distribution 
 
La distribution s’effectuera sur 1 seul point de collecte, situé sur le parking à l’avant               
de l’école par une équipe composée de 2 membres de l'APEL, chaque vendredi de              
16h30 à 17h.  
1 file d’attente sera mise en place à l’aide de barrières de sécurité et permettra à ceux qui                  
doivent récupérer leur commande de s’avancer vers la table de vente où se postera l’équipe               
APEL.  
Il vous suffit de donner votre NOM de commande pour récupérer la commande des              
chocolatines en échange du paiement sous forme de tickets. 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-sainte-marie/evenements/carnets-chocolatines?_ga=2.209616402.1012907245.1604764872-1218991670.1604764872
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuEI9rvxnKw3XW8JYcii1g2qscDrxJidn5OptJjDuLxqgypA/viewform?usp=sf_link


 
Vous pourrez également récupérer vos carnets de tickets commandés au préalable sous            
HelloAsso sur présentation de votre confirmation de commande. (mail) 
 
Remarques  :
Il ne sera pas possible d’acheter des tickets au point de vente sur le parking, l’équipe vente 
n’aura ni caisse, ni monnaie.
Il ne sera pas possible de gérer les erreurs de commandes.
Nous vous prions par avance de nous en excuser, votre équipe APEL fait de son mieux pour 
satisfaire votre gourmandise dans le respect des règles sanitaires.

 
 
 


