étiquettes personnalisées

Campagne de financement avec les étiquettes Cestamoi.ca
Une façon originale d’amasser des fonds pour votre installation!
Offrez une nouvelle alternative aux barres de chocolat avec des produits pratiques et originaux. Les
ensembles d’étiquettes personnalisées de Cestamoi.ca sont adorés des éducatrices, des parents et
des enfants. Et surtout, c’est un produit fabriqué au Québec!

Cestamoi.ca en quelques mots...
Depuis 2011, Cestamoi.ca facilite la vie des parents et donne le sourire aux enfants!
Sa mission: offrir aux familles une solution simple, amusante et durable pour identifier les effets
personnels, articles scolaires et vêtements à l’aide d’ensembles d'étiquettes personnalisées.
Les étiquettes Cestamoi.ca sont conçues avec des matériaux durables, polyvalents et de qualité. Elles
sont parfaites pour identifier tout ce dont les enfants ont besoin à la garderie. Autant les biberons et
sacs à couches que les vêtements. Elles permettent à l’enfant et aux éducatrices de retrouver aisément
tout article égaré. De plus, elles résistent au lave-vaisselle, au micro-ondes, congélateur et à la
laveuse/sécheuse.

Comment cela fonctionne?
• Le logo de votre installation sera ajouté dans notre section Campagne de financement/Garderie.
Votre page de campagne sera créée. Elle contiendra les ensembles personnalisés que vous aurez
choisis ainsi qu’un petit texte qui explique le but de votre campagne.
• Les parents auront à cliquer sur votre logo pour accéder à votre campagne. Ils pourront alors
commander leurs ensembles d’étiquettes pour y participer.
• Toutes les commandes reçues au nom de votre garderie sont comptabilisées et vous donnent
une ristourne de 20%.
• Les commandes se font directement en ligne, vous n’avez aucun formulaire à remplir.
Cestamoi.ca s’occupe de l’envoi des commandes à vos participants.
• De plus, les parents désirant commander d’autres ensembles offerts sur le site et participer
à votre campagne pourront le faire également. Ils auront simplement à mentionner lors du
paiement, le nom de votre installation et une ristourne de 10% vous sera accordée.
Pour vous donner une idée des campagnes en cours et vous inspirer pour votre
future campagne, nous vous invitons à parcourir le site pour découvrir les
ensembles présentement offerts. Nous pouvons également créer de nouveaux
formats d’étiquettes selon vos besoins.
Contactez-nous par courriel ou par téléphone pour démarrer votre campagne
ou pour toutes autres questions. Nous serons heureux de vous aider !
www.cestamoi.ca • info@cestamoi.ca • 450-522-2330 • 348 rue Larose, Dunham (Québec) J0E 1M0

