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Caen, le 30 août 2019 

 
Affaire suivie par Loïc ENGUEHARD 
loic.enguehard@apf.asso.fr 

 
Objet : Vente de chocolats Jeff de Bruges  
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’APF France Handicap du Calvados en partenariat avec Jeff de Bruges renouvelle « L’opération Chocolats de 
Noël ». 
 
En commandant avec notre association, vous bénéficiez jusqu’à -30 % sur l’ensemble des chocolats proposés.  
 
Ensuite Jeff de Bruges reverse 10% du montant total des ventes HT à notre délégation. Cette opération nous 
permet de collecter des fonds pour lutter contre l’isolement ainsi que de développer des actions citoyennes 
et des projets en faveur des personnes en situation de handicap. 
 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux que l’année dernière à nous soutenir tout en vous 
faisant plaisir. N’hésitez donc pas à en faire profiter votre famille, vos amis, collègues, salariés,  etc. Pour vous 
aider, des catalogues Jeff de Bruges sont à votre disposition à la délégation. 
 
 
Il vous suffit de nous renvoyer le ou les bons de commande au dos de ce courrier avant le 11 novembre 2019, 
accompagné(s) du ou des chèques correspondants à l’ordre de Jeff de Bruges, à l’adresse notée ci-dessous : 
 

Délégation Départementale du Calvados 
APF France Handicap 

12 rue du Stade de Venoix 
14000 CAEN 

Ou par mail : loic.enguehard@apf.asso.fr 
 
Nous vous remercions par avance pour votre soutien. 
 
 
 Clément GAZZA 
 Directeur Territorial 

Bon de commande au dos 
Tournez  S V P 
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