Le Feu Follet
2018-2019

Bracelet

Le 5 juillet 2018

Plan A
Lumière
clignotante

Tatouage

		

Autocollants

Édition 2018-2019
 2000 bulletins Le Feu Follet MC
 2000 bulletins Le Feu Follet junior MC
 Bulletins Flash TM et Flash Junior TM *
Crayon
Articles pédagogiques
 600 affiches des huit comportements sécuritaires
 600 toises
Casse-tête
 600 affiches « calendrier »
 600 lettres de présentation
 100 feuillets promotionnels
Articles promotionnels**
 500 ballons
 200 lumières clignotantes
Taille-crayoncasse-tête
 500 tatouages
 100
Gomme
 400 autocollants
 500 crayons Règle-signet
à effacer
 500 tirettes
 500
gommes
Cordon
deà effacer
cou
avec
attache
 300 cahiers à colorier ***
 150
peluches
sécuritaire
 125 mousquetons
 200
casques de pompier
 125 ensembles de crayons de couleur
 500 règles « signet »
 150 cordons de cou
 100 gourdes
 250 stylos multi couleur
AU
E
V
U
O
N
 1 sac à dos (contenant plusieurs
articles promotionnels)
Ballon
** En tant que partenaire, obtenez un escompte de 15 % sur vos achats d’articles promotionnels.
*** Disponible via la Fondation en version personnalisée (apposer votre logo pour un léger supplément).
Visibilité
souple
En tant que partenaire du programme Feu Follet, le logo de votre organisation seraGourde
visible sur
:
Cahier àdecolorier
• Le site Internet jeunesse du ministère
la Sécurité publique;
• Les bulletins Feu Follet MC et Feu Follet junior MC.
Mascotte
En tant que partenaire, vous avez accès au costume de la mascotte Chef. Les réservations doivent être effectuées
auprès de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM au
514 872-4684.

Casque
Tirette
*Bulletins Flash TM et Flash Junior
TM
disponibles
sur demande seulement.
Peluche
de pompier
depossible.
15 cm
S’il vous plaît, veuillez nous informer du nombreNrequis
OUVEAUle plus tôt
VISUEL

Sac à dos

Le Feu Follet
2018-2019

Bracelet

Le 5 juillet 2018

Plan B
Lumière
clignotante

Tatouage

		

Autocollants

Édition 2018-2019
 1000 bulletins Le Feu Follet MC
 1000 bulletins Le Feu Follet junior MC
 Bulletins Flash TM Crayon
et Flash Junior TM *
Articles pédagogiques
 300 affiches des huit comportements sécuritaires
 300 toises
Casse-tête
 300 affiches « calendrier »
 300 lettres de présentation
 100 feuillets promotionnels
Articles promotionnels**
 175 ballons
 75 lumières clignotantes
Taille-crayon 50 casse-tête
 250 tatouages
Règle-signet
Gomme
 200 autocollants
 200 crayons
à
effacer
 200 tirettes
 250 gommes
Cordon
de couà effacer
avec
attache
 100 cahiers à colorier ***
 100
peluches
sécuritaire
 50 mousquetons
 75 casques de pompier
 50 ensembles de crayons de couleur
 250 règles « signet »
 100 cordons de cou
 50 gourdes
 150 stylos multi couleur
U
A
E
V
U
NO
 1 sac à dos (contenant
plusieurs articles promotionnels)
Ballon
** En tant que partenaire, obtenez un escompte de 15 % sur vos achats d’articles promotionnels.
*** Disponible via la Fondation en version personnalisée (apposer votre logo pour un léger supplément).
Visibilité
Gourde
souple sur :
En tant que partenaire du programme Feu Follet, le logo de votre organisation
sera visible
à colorier
• Le site Internet jeunesseCahier
du ministère
de la Sécurité publique;
• Les bulletins Feu Follet MC et Feu Follet junior MC.
Mascotte
En tant que partenaire, vous avez accès au costume de la mascotte Chef. Les réservations doivent être effectuées
auprès de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM au
514 872-4684.

Casque
Tirette
*Bulletins Flash TM et Flash
Junior
TM
disponibles
sur demande
seulement.
Peluche
de pompier
de 15 cm
NOUVEAU
VISUEL

Sac à dos

Le Feu Follet
2018-2019

Bracelet

Le 5 juillet 2018

Plan C
Lumière
clignotante

Tatouage

		

Édition 2018-2019
 500 bulletins Le Feu Follet MC
 500 bulletins Le Feu Follet junior MC
 Bulletins Flash TM Crayon
et Flash Junior TM *
Articles pédagogiques
 200 affiches des huit comportements sécuritaires
 200 toises
Casse-tête
 200 affiches « calendrier »
 200 lettres de présentation
 100 feuillets promotionnels
Articles promotionnels**
 100 ballons
 25 lumières clignotantes
Taille-crayon 40 casse-tête
 100 tatouages
Règle-signet
Gomme
 75 autocollants
 100 crayons
à
effacer
 75 tirettes
 150 gommes
Cordon
de couà effacer
avec
 50 cahiers à colorier ***
 65attache
peluches
sécuritaire
 40 mousquetons
 50 casques de pompier
 40 ensembles de crayons de couleur
 100 règles « signet »
 40 cordons de cou
 30 gourdes
 100 stylos multi couleur
U
A
E
V
U
NO
 1 sac à dos (contenant
plusieurs articles promotionnels)
Ballon

Autocollants

** En tant que partenaire, obtenez un escompte de 15 % sur vos achats d’articles promotionnels.
*** Disponible via la Fondation en version personnalisée (apposer votre logo pour un léger supplément).

Gourde souple
Visibilité
à colorier
En tant que partenaire duCahier
programme
Feu Follet, le logo de votre organisation sera visible sur :
• Le site Internet jeunesse du ministère de la Sécurité publique;
• Les bulletins Feu Follet MC et Feu Follet junior MC.
Mascotte
En tant que partenaire, vous avez accès au costume de la mascotte Chef. Les réservations doivent être effectuées
auprès de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM au
514 872-4684.
Casque
Tirette
*Bulletins Flash TM et Flash
Junior
TM
disponibles
sur demande
seulement.
Peluche
de pompier
de 15 cm
NOUVEAU
VISUEL

Sac à dos

Le Feu Follet
2018-2019

Bracelet

Le 5 juillet 2018

Plan D
Lumière
clignotante

Tatouage

		

Édition 2018-2019
 400 bulletins Le Feu Follet MC
 400 bulletins Le Feu Follet junior MC
 Bulletins Flash TM Crayon
et Flash Junior TM *
Articles pédagogiques
 150 affiches des huit comportements sécuritaires
 150 toises
Casse-tête
 150 affiches « calendrier »
 150 lettres de présentation
 100 feuillets promotionnels
Articles promotionnels**
 50 ballons
 40 lumières clignotantes
Taille-crayon 15 casse-tête
 75 tatouages
Règle-signet
Gomme
 50 autocollants
 50 crayons
à
effacer
 50 tirettes
 100 gommes
Cordon
de couà effacer
avec
 50 cahiers à colorier ***
 25attache
peluches
sécuritaire
 35 mousquetons
 40 casques de pompier
 40 ensembles de crayons de couleur
 60 règles « signet »
 30 cordons de cou
 15 gourdes
 100 stylos multi couleur
U
A
E
V
U
NO
 1 sac à dos (contenant
plusieurs articles promotionnels)
Ballon

Autocollants

** En tant que partenaire, obtenez un escompte de 15 % sur vos achats d’articles promotionnels.
*** Disponible via la Fondation en version personnalisée (apposer votre logo pour un léger supplément).

Gourde souple
Visibilité
à colorier
En tant que partenaire duCahier
programme
Feu Follet, le logo de votre organisation sera visible sur :
• Le site Internet jeunesse du ministère de la Sécurité publique;
• Les bulletins Feu Follet MC et Feu Follet junior MC.
Mascotte
En tant que partenaire, vous avez accès au costume de la mascotte Chef. Les réservations doivent être effectuées
auprès de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM au
514 872-4684.
Casque
Tirette
*Bulletins Flash TM et Flash
Junior
TM
disponibles
sur demande
seulement.
Peluche
de pompier
de 15 cm
NOUVEAU
VISUEL

Sac à dos

Le Feu Follet
2018-2019

Bracelet

Le 5 juillet 2018

Plan E
		

Lumière
clignotante

Tatouage

Édition 2018-2018
 250 bulletins Le Feu Follet MC
 250 bulletins Le Feu Follet junior MC
 Bulletins Flash TM Crayon
et Flash Junior TM *
Articles pédagogiques
 100 affiches des huit comportements sécuritaires
Casse-tête
 100 toises
 100 affiches « calendrier »
 100 lettres de présentation
 100 feuillets promotionnels
Articles promotionnels**
 20 lumières clignotantes
 50 ballons
Taille-crayon 10 casse-tête
 50 tatouages
Règle-signet
Gomme
 50 crayons
 50 autocollants
à
effacer
 75 gommes
à effacer
Cordon
de cou
 50 tirettes
avec
 20attache
peluches
 50 cahiers à colorier ***
sécuritaire
 20 casques de pompier
 25 mousquetons
 50 règles « signet »
 25 ensembles de crayons de couleur
 15 gourdes
 20 cordons de cou
 50 stylos multi couleur U
VEA
U
O
N
 1 sac à dos (contenant plusieurs articles promotionnels)
Ballon

Autocollants

** En tant que partenaire, obtenez un escompte de 15 % sur vos achats d’articles promotionnels.
*** Disponible via la Fondation en version personnalisée (apposer votre logo pour un léger supplément).

Gourde souple
Visibilité
à colorier
En tant que partenaire duCahier
programme
Feu Follet, le logo de votre organisation sera visible sur :
• Le site Internet jeunesse du ministère de la Sécurité publique;
• Les bulletins Feu Follet MC et Feu Follet junior MC.
Mascotte
En tant que partenaire, vous avez accès au costume de la mascotte Chef. Les réservations doivent être effectuées
auprès de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM au
514 872-4684.
Casque
Tirette
Peluche
*Bulletins Flash TM et Flash
Junior
TM
disponibles
sur demande
seulement.
de pompier
de 15
NOUVEAU
S’il vous plaît, veuillez nous informer du nombre
requis le plus
tôtcm
possible.
VISUEL

Sac à dos

