
Envie d’un cadeau original et prestigieux ? 
ou d’un break chocolaté ? 

Pourquoi ne pas partager ce moment entre collègues 
ou remercier un client, tout en faisant une bonne action !

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

Offrez un cadeau
et soutenez les personnes 

atteintes de Sclérose en Plaques

L’Opération Chococlef représente 
50% des revenus de la Ligue Belge 
de la Sclérose en Plaques. L’intégrali-
té des fonds récoltés par la vente des 
chocolats « Galler » permet à l’asso-
ciation de soutenir concrètement les 
personnes atteintes de SEP et leur 
entourage: aide dans le surcoût lié à 
la maladie, informations, accompa-
gnement par des professionnels spé-
cialisés, organisation d’activités, sou-
tien à la recherche, …

La sclérose en plaques (SEP) est la 
maladie neurologique la plus répan-
due chez les jeunes adultes. Environ 
430 nouveaux cas sont diagnostiqués 
chaque année en Belgique. L’évo-
lution et les conséquences peuvent 
fortement différer d’une personne à 
l’autre. De plus, les coûts supplémen-
taires engendrés par la maladie sont 
considérables, surtout pour les per-
sonnes lourdement handicapées. 

Je peux aussi communiquer l’annonce 
de cette opération via mes réseaux 
(site internet, facebook, newsletter, 
contacts emails, intranet etc.)

Comment participer ?
Je choisis parmi 3 coffrets Galler : 

• Le Coffret 54 Mini Tablettes : 25 €
• Le Coffret 25 Mini Bâtons : 10 €
• Le Coffret 16 Pépites pralinées : 10 €  

Je commande avec mes collègues 
et partage un coffret livré directement au bureau (+7,5 €)

Je commande pour moi 
et me fais livrer à domicile (+7,5 €)

Je commande pour mon entreprise 
en vue de cadeaux de fin d’année ou cadeau client 
par exemple (livraison offerte pour une commande 
de plus de 100 €)

CHOCOCLEF
Produits fin d’année

Grâce à vous SEP’ossible !
Plus d’infos : 
www.chococlef.be ou 081/40 15 55


