La Ribambelle vous remercie pour
votre participation.
Vous trouverez ci-après quelques informations qui vous aideront dans l’organisation de
l’emballage des cadeaux
Et n’oubliez pas que Nature et Découvertes offre 20% de remise sur tous les
produits et 5% sur les livres à tous ceux qui participent à l’emballage des cadeaux.
Profitez-en !
Rendez-vous sur le stand d’emballage devant le magasin Nature & découvertes du Centre Bourse à
Marseille, le jour et à l’heure que vous avez choisis.

 A l’arrivée le matin sur le stand :
Récupérer les ciseaux, le scotch et autres outils auprès du personnel du magasin Nature & Découvertes
Positionner les deux boites de collecte (attachées au stand) bien en vue sur le stand
Bien mettre en évidence les classeurs de présentation de La Ribambelle en les mettant sur les chevalets
en fer et sur des tabourets devant les tables. Les attacher
Mettre en évidence sur les tables les flyers pour que les gens se servent.
Placer les deux grandes affiches sur pied de part et d’autre du stand

 Quand vous quittez le stand :
→ Mettre l’argent récolté dans une pochette
→ Noter vos noms, la date et le montant de la recette sur la pochette et la confier à vos successeurs.

 Si vous faites la fermeture, avant de partir :
→ Ranger le stand, donner le sac poubelle au magasin
→ Confier les ciseaux, scotch et autres outils aux employés du magasin (les mettre ensemble dans une
pochette).
→ Remettre la pochette contenant la recette de la journée à Peter, Directeur, ou à Fabien son adjoint,
pour qu’ils la mettent dans le coffre du magasin.
→ Nous communiquer par mail ou par téléphone le montant de la recette (voir nos numéros de
tél en bas de page).
ATTENTION : Durant la journée, n’oubliez pas de vider régulièrement les boites de collecte et de

mettre l’argent dans la pochette bien à l’abri des tentations (il y a deux ans, on nous a arraché la boite
avec la recette de la matinée !) … Videz régulièrement les perforatrices sinon elles ne marchent plus.

Et bien sur, pendant que vous emballerez les objets, parlez de La Ribambelle avec votre
cœur, sensibilisez les gens sur notre besoin de familles d’accueil, faites-nous connaître…
les clients n’en seront que plus généreux !
Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à vous adresser au personnel du magasin N&D.
Vous pouvez aussi joindre : Pascale 06 21 32 05 41 et Pierre 06 99 59 25 28

