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BON DE COMMANDE DE PRODUITS SOLIDAIRES 

OPÉRATION 11.11.11 
Nom & prénom :  ...................................................................................................................  

N° de téléphone :  ................................  Email : .....................................................................  

Pour passer commande, veuillez renvoyer le bon de commande ci-dessus complété à 
claudia@dynamointernational.org avec pour objet à votre email : 11 11 11. 

 Paiement avant retrait de la commande !    

N° de compte de Dynamo International : BE65 0682 3748 2396  

Communication : « Opération 11.11.11 – Nom, Prénom » 

Produits solidaires Description Quantité 
Tablette de chocolat au lait 

 

Le chocolat qui change les choses, une 
bouchée à la fois ! 

 
Tablettes de chocolat noir ou au lait, 

issues du commerce équitable et 
produites par la chocolaterie 

écologique Belvas. 

… x 6€ 

Tablette de chocolat noir  

 

Le chocolat qui change les choses, une 
bouchée à la fois ! 

 
Tablettes de chocolat noir ou au lait, 
issues du commerce équitable et 
produites par la chocolaterie 
écologique Belvas. 

… x 6€ 

Livre pour enfants Mouna 

 

Un livre à découvrir en famille  
Mouna vit au Sénégal, dans la banlieue 
de Dakar, avec ses parents et son petit 
frère, Babacar. 
Un jour, sa maman perd son travail à 
l’atelier de couture. 
-Est-ce que ça veut dire qu’on aura 
moins d’argent ? S’inquiètent les 
enfants. 
Peut-être pas, car sa maman est 
invitée à rejoindre la coopérative… 

… x 15 

Les cartes postales panoramiques ... 
tour du monde 

 

Les superbes clichés issus des 
précédents calendriers 11.11.11, 

imprimés sur des cartes panoramiques. 
10 cartes à envoyer sans modération à 

ceux que vous aimez ! 

… x 10€ 
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Cuisine vivante veggie 

 

40 recettes de plats gourmands, 
végétariens et équilibrés, sans se 

compliquer la vie ! Par Audrey Elsen 
… x 15€ 

Calendrier du monde 2022 – 
vertical 

 
 

Véritable produit phare de l’Opération 
11.11.11, le calendrier vous embarque 

pour découvrir d’autres horizons 
pendant douze mois grâce à ses 

magnifiques photos avec en prime de 
600 euros pour un sejour à Pairi Daiza 

 
 
 
 
 
 

… x 20€ 

Calendrier du monde 2021 – 
panoramique 

 
 

… x 20€ 

TOTAL … € 
 

 

Merci pour votre soutien ! 
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