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MaïSCOUT
Le magasin scout a tout l’équipement
dont vous avez besoin pour vos aventures!
Cette année, Scouts Canada vous aide à bâtir votre programme incitatif personnalisé pour vos groupes! En septembre
et octobre, lorsque vous achetez de l’équipement de camping pour votre programme incitatif de maïs soufflé, vous pourriez
recevoir 20 % de rabais! Vous n’avez qu’à amener ce feuillet dans un magasin scout ou à utiliser un code fourni par votre
coordonnateur de maïs soufflé sur le ScoutShop.ca.
Vous pourrez choisir de l’équipement de plein air parmi les meilleures marques offertes :

*Certaines exceptions s’appliquent. Valide seulement sur l’équipement de plein air désigné. Valide seulement
de septembre à octobre 2018.

20

%

de
rabais

Détachez-moi

Ce coupon est valide pour un achat par groupe dans une succursale des magasins scouts

Nom du groupe :_________________________________________________
Nom du bénévole :_______________________________________________

SCOUTSHOP.CA
ScoutPopcorn.ca
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Comment bâtir votre programme de reconnaissance des jeunes
Une fois que vous avez fixé votre objectif de collectes de fonds, la planification de
vos récompenses et de vos incitatifs est simple comme bonjour!
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De quelles façons aimeriez-vous récompenser les
jeunes? Voici quelques idées :
a. Faites un tirage d’équipement de camping dans
lequel vous ajoutez le nom d’un jeune pour
chaque tranche de 250 $ de produits vendus.
b. Achetez un prix pour le meilleur vendeur de
chaque section participante.
c. Achetez un prix pour le meilleur vendeur de
votre groupe.
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Faites la promotion de votre
programme incitatif de groupe à
votre section et votre groupe et
assurez-vous de noter le progrès
de chaque jeune (vous pouvez le
faire lorsque vous passez votre
commande).

Célébrez! Votre collecte de
fonds est terminée. Vous avez
atteint l’objectif de votre groupe
et les jeunes de votre groupe sont
récompensés pour leur bon travail.
Vous pouvez maintenant profiter
de nouvelles aventures sans rien
avoir à débourser!

ScoutPopcorn.ca
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Club du maïs soufflé scout
Quand tu collectes plus de 2500 $, tu es automatiquement sélectionné pour recevoir une boîte d’équipement en
récompense de ton travail assidu durant la campagne de financement du maïs soufflé scout. Tu recevras, annuellement,
une nouvelle boîte d’équipement pour rendre tes aventures scoutes encore plus palpitantes!
Tous les produits contenus dans les boîtes sont en vente au magasin scout!

SCOUTSHOP.CA
ScoutPopcorn.ca

