
                              VENTE JUS DE POMME BIO      

                              Chers parents, 
 
 
Laissez- vous tenter par la douceur et le gout fruité d’un jus de pomme BIO pour 
accompagner toutes vos occasions… 
 
Cette année, le jus de pomme BIO sera fabriqué à l’association vendéenne de jus 
de fruit de la Roche sur Yon, le :  
 

                              Vendredi 13 novembre 2020 
 

Comme l’année passée, la commande s’effectue en ligne. Il vous suffit de suivre le 
lien suivant sur le site HelloAsso :          https://bit.ly/2GK3nu8 
 
et de poursuivre votre commande jusqu’au paiement en ligne afin qu’elle soit 
validée (cf conseils d’utilisation). Attention, la date limite pour commander est 
fixée au mardi 3 novembre 2020 (retour des vacances scolaires). 
 

Sur le site, vous pouvez également indiquer votre participation à la fabrication de 
8h30 à 12h (apportez vos gants et votre masque). 
 

Quelques infos pratiques :  
- Vous pourrez apporter vos bouteilles consignées, PROPRES, le jeudi 

12 novembre 2020 de 16h00 à 18h30 à l’école. 
- Le retrait des commandes se fera le vendredi 13 novembre 2020 de 

12h à 18h00 à l’école (sur RDV pour les commandes importantes). 
Cette année, nous vous demanderons de PREVOIR VOS BACS POUR LE RETRAIT 
de votre commande. Aussi, vos cartons et bacs ne pourrons être stockés à l’école. 
Vos commandes seront préparées lors de votre arrivée. 
Un sens de circulation sera mis en place et le port du masque vous sera demandé. 
Nous serons peut être amenés à revenir vers vous pour des rectifications selon 
l’évolution sanitaire. 
 

 
                                                                        
CONSEILS D’UTILISATION DU SITE  « HelloAsso » 

 

Pour passer votre commande, vous utilisez  le site HelloAsso  par l’intermédiaire 
de la fonction « Billetterie ». C’est pour cela qu’au détour de votre commande, 
vous trouvez des termes tel que « billet », « billet et options » : n’en tenez pas 
compte ! Merci de votre compréhension. 

Étape 1 « Choix des billets » : cochez la ou les cases correspondantes au nombre 
de bouteilles de jus de pomme neuves et/ou consignées souhaitées. 

Étape 2 « Participant » : si vous avez coché plusieurs cases à l’étape 1, vous 
trouvez plusieurs lignes « Participants ». Complétez l’ensemble des items pour le 
« participant 1 », et simplement votre nom et prénom pour les « participants » 
suivants. 

Etape 3 « Coordonnées » : complétez vos coordonnées. 

Étape 4 « Récapitulatif » : vérifiez le nombre de bouteilles neuves et/ou 
consignées commandées. 

Puis, vous avez la possibilité ou non de soutenir le site en apportant votre 
contribution à son fonctionnement : cliquez sur modifier en indiquant le montant 
que vous désirez verser au site, ou cochez la case « Je ne souhaite pas soutenir 
Helloasso » 

Étape 4 « valider et payer » : établir votre paiement en ligne. A la suite, un mail 
de confirmation vous est envoyé.  

 

Nous vous remercions par avance.                                                     L’équipe de l’APEL 


