
La mini-entreprise du Lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse a le plaisir de vous présenter  
son nouveau projet caritatif et inclusif : Life-Guard, la pochette-double à masques.  
 
Grâce à cette pochette-double à masques 
vous séparez facilement les masques 
propres et usagés grâce à ses deux 
compartiments, et vous rangez votre gel 
hydroalcoolique dans une pochette 
supplémentaire intégrée. Découvrez Life-
Guard en vidéo : https://youtu.be/3581wbvOcf0 
 

Life-Guard existe en trois motifs : Young 
Love, Flying Love, Infinity Sunset. 
 
Life-Guard est lavable, réutilisable, 
provient de fournisseurs locaux pour faire 
vivre le made in Alsace,  
 
2 € sont reversés à une association 
caritative locale pour chaque 
pochette-double vendue, la pochette 
est cousue par les Papillons Blancs.  
 

Merci beaucoup  
 
Les mini-entrepreneurs  
de l’option Management 
 
Comment commander : Envoyez vos 
commandes  Lycée Jeanne d’Arc dans une 
enveloppe avec le bon de commande et le 
montant exact de votre commande par 
chèque. La réception de votre commande 
vous sera confirmée par téléphone ou mail. 
Délai de livraison : environ 4 semaines 
après la commande. 
 

    La mini entreprise est un projet pédagogique reconnu par l’éducation nationale 

 

LIFE-GUARD, PROTÉGEZ-VOUS,      

PROTÉGEZ VOS PROCHES   

 

ET SOUTENEZ UNE ASSOCIATION CARITATIVE 

Young Love 

Flying Love 

Infinity Sunset 

https://youtu.be/3581wbvOcf0


 
Mini Entreprise EJDA Bon de Commande 
Entreprendre pour Apprendre    

15 rue du Chanoine Brun  
DATE : /        /2021 

68100 MULHOUSE  
N° Bon/commande / 

Téléphone 0389453631  

  

Client : 
   

Nom Prénom:     

Nom de la société    

Adresse    

Code postal, Ville    

Téléphone    

Adresse mail    

DESCRIPTION NE PAS MODIFIER Quantité Prix Unitaire TTC MONTANT 

Double pochette à masque "Infinity sunset"   15,00 €  

Double pochette à masque "Flying love"   15,00 € - €  

Double pochette à masque "Young love"   15,00 € - €  

Coûts d'impression de logo et couleurs 
personnalisés (à partir de 30 exemplaires) - logo 
fourni par vos soins 

 18,00 € - €  

   - €  

Frais de port (1 à 2 exemplaires)  2,20 €  

Frais de Transport  -  

   - €  

TVA non applicable, art. 293 B du CGI  Net à payer TTC - €  

Règlement : Espèces  Chèque     

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE.  

Pour les entreprises, règlement à la commande, 
possible par virement IBAN : FR76 1027 8030 

0100 0216 1130 182 BIC : CMCIFR2A 

Pour les particuliers, règlement à la commande par 
espèces ou chèque à l'ordre de : EPA GRAND EST 

INSTITUTION JEANNE D'ARC 

Les articles ne sont ni repris, ni échangés 
PROJET PEDAGOGIQUE CARITATIF ET INCLUSIF  

Raison sociale - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - Association agréée par l'éducation nationale –  
SIRET 449 242 049 00046 - Code NAF 9499Z 

 


