Cette année encore, Mai, Mois de l’Arbre et des forêts (MAF) sera organisé
conjointement par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
et l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM).
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marine chiné
50 % coton biologique - 50% polyester recyclé
Encolure surpiquée
PRODUIT DU

30 $ / UNITÉ

CHANDAIL POUR HOMME
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50 % coton biologique - 50% polyester recyclé
Manches longues - Encolure surpiquée
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22 $ / UNITÉ

TSHIRT POUR FEMME

TP

P

M

G

TG

2TG

marine chiné
50 % coton biologique - 50% polyester recyclé
Encolure surpiquée
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30 $ / UNITÉ

CHANDAIL POUR FEMME
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50 % coton biologique - 50% polyester recyclé
Manches longues - Encolure surpiquée
PRODUIT DU

Pour l’occasion, l’ AFVSM vous offre l’opportunité d’acheter des articles promotionnels aux couleurs du
MAF 2017. En effectuant un achat, vous contribuez à soutenir l’AFVSM. Veuillez inscrire la quantité désirée
dans l’encadré prévu à cet effet et compléter l’endos du formulaire. Les taxes sont incluses.

30 $ / UNITÉ

TUQUE EN RAYONNE DE BOIS

Tissu noir 100% Rayonne de bois
Modèle avec trou au-dessus également disponible
PRODUIT DU

27 $ / UNITÉ

BOUTEILLE MOTIF BOIS

Acier inox 18/8 - 17 oz
Revêtement intérieur en cuivre isolant
Double parois isolée à vide
Sans BPA et conforme aux règles de la FDA

15 $ / UNITÉ

BANDEAU TUBER’Z IMPRIMÉ

Tissu noir 100% Microfibre polyester
Élasticité et confort - Protection UV
Taille unique
PRODUIT DU

23 $ / UNITÉ

BANQUE DE PUISSANCE 3000 MAH

Design rectangulaire en bois naturel
USB - entrée / sortie : 5v / 1000 mAh
Lithium-IoN
Protection contre la surtension

FORMULAIRE DE COMMANDE
D’ARTICLES PROMOTIONNELS

Prénom et nom : _____________________________________
Téléphone : (_____) _______- __________
Courriel : ___________________________________________
Occupation : ________________________________________
Cochez si vous souhaitez recevoir des courriels relatifs à l’AFVSM

Total ($) de la commande : ______________
Pour plus de renseignements :
819 536-1001 poste 237
transfertcom@afvsm.qc.ca
Catalogue détaillé : www.afvsm.qc.ca/maf
Aucun échange, aucun remboursement
Article à récupérer au bureau de l’AFVSM ou la livraison sera à vos frais.

Date de la première commande 7 avril : (livraison : 24 avril)
Date de la deuxième commande 12 mai : (livraison : 5 juin)
Date de la troisième commande 9 juin : (livraison : 3 juillet)
Complétez la partie identification et indiquez le total à payer.
Expédiez le formulaire avec un chèque :
ASSOCIATION FORESTIÈRE
DE LA VALLÉE DU ST-MAURICE INC.
500, avenue Broadway,
Shawinigan, Qc, G9N 1M3

Merci, en effectuant un achat vous contribuez à soutenir l’AFVSM!

