CARTE DON(S) DE REPAS
POUR LES PLUS DÉMUNIS D’ENTRE NOUS

Banque Alimentaire

Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde

de Bordeaux et de la Gironde

je fais un geste, j’offre ces repas
aux familles les plus démunies
Votre magasin contribuera
en abondant votre don
d’un repas tous les
10 repas collectés

BON
POUR

DON(S) DE REPAS D’UNE
VALEUR NOMINALE DE 2€

Cette carte don(s) de repas est à valider aujourd’hui dans votre magasin

La Banque Alimentaire de Bordeaux
et de la Gironde vous remercie pour votre don
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RÉCUPEREZ
LA CARTE À
L’ENTRÉE DU
MAGASIN

accueil

2

REMPLISSEZ
LA CARTE

POURQUOI LA BANQUE ALIMENTAIRE A BESOIN
DE VOTRE AIDE ?
Dans cette période tourmentée, un plus grand nombre de nos concitoyens manquent de ressources pour s’alimenter
et acquérir les besoins de première nécessité.
La Banque Alimentaire, qui fournit les associations locales apportant leur aide aux plus démunis, a très largement puisé
dans ses stocks et ne pourra subvenir aux besoins de ce début d’été et de cet automne.
Nous devons fournir l’équivalent de 200 000 repas par semaine, soit 90 tonnes de produits.

COMMENT UTILISER VOTRE CARTE DON(S) DE REPAS ?
Le principe est simple : lors de votre passage en caisse, remettez cette carte à l’hôte(sse) de caisse.
Elle sera encaissée pour le nombre de repas que vous souhaitez offrir, et sera indiquée sur votre ticket de caisse.

3

REMETTEZ LA
CARTE À LA
CAISSE DE
VOTRE MAGASIN
AVANT VOTRE PAIEMENT

COMMENT SERA UTILISÉE VOTRE CARTE ?
Votre magasin est partenaire de La Banque Alimentaire. Il restituera la valeur de votre carte sous forme de produits
alimentaires de première nécessité dont a besoin La Banque Alimentaire.
Il le fera au meilleur prix, et abondera lui-même votre don d’un repas tous les 10 repas collectés.

la solidarité est importante, faites le don de vivre(s)

