
Action fin d’année
Offrez nos produits spécial fêtes

et soutenez la Ligue belge de la Sclérose en plaques

Envie d’un cadeau smart et original ? 
Partagez ce moment entre collègues, remerciez vos clients en étant solidaire !

Participez à l’Opération Chococlef de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques !

Comment participer ?
Je choisis parmi 4 produits Galler :

L’Opération Chococlef représente 50% 
des revenus de la Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques. L’intégralité des fonds récoltés 
par la vente des chocolats « Galler » permet 
à l’association de soutenir concrètement les 
personnes atteintes de SEP et leur entourage : 
aide dans le surcoût lié à la maladie, informations, 
accompagnement par des professionnels 
spécialisés, organisation d’activités, soutien à la 
recherche, …

Plus d’infos : www.chococlef.be -  Mail : info@chococlef.be  - Tél : 081/40.15.55

Communauté Française ASBL

La sclérose en plaques (SEP) est la 
maladie neurologique la plus répandue chez 
les jeunes adultes. Environ 430 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque année en Belgique. 
L’évolution et les conséquences peuvent 
fortement différer d’une personne à l’autre. 
De plus, les coûts supplémentaires engendrés 
par la maladie sont considérables, surtout pour 
les personnes lourdement handicapées.
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Livraison offerte pour une commande de plus de 100 €

Bon de commande au verso

Grande boule de Noël
contient 35 mini-bâtons

Boule de Noël
contient 20 mini-bâtons 12 €

20 € Coffret 36 mini-bâtons

Ecrin 18 mini-bâtons 10 €

20 €

Disponibles jusqu’à rupture de stock !



BON DE COMMANDE
Nom - Prénom  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Société ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………

Localité ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………….

Gsm ……………………………………………………………………………………………………………………………

Email ………………………………………………………………………………………………………………………….

Remarques éventuelles
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

QUANTITE DESCRIPTION PRIX UNITAIRE TOTAL

………… Boule de Noël
contient 20 mini-bâtons 12 € …………

………… Grande boule de Noël
contient 35 mini-bâtons 20 € …………

………… Ecrin 18 mini-bâtons 10 € …………

………… Coffret 36 mini-bâtons 20 € …………

 Je commande avec mes collègues
 Je commande pour moi
 Je commande pour mon entreprise

TOTAL COMMANDE …………

Frais de livraison : 
• 15 € jusqu’à un montant de 59 €
• 7,5 € jusqu’à un montant de 99 €
• gratuit à partir de 100 €

Responsable Opération Chococlef 2020 : Isabelle Arno 
Téléphone : 081/40.15.55 - 0497/84.55.25

Vous pouvez envoyer votre bon de commande par mail : iarno@liguesep.be
ou par courrier à l’adresse suivante : rue des Linottes 6  - 5100 Naninne                

Disponibles jusqu’à rupture de stock !
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