
Programmes de dons via les commerces 
Une astucieuse façon de soutenir l’école, tout en 

faisant vos courses ! 

 

Rochambeau – French International School 9600 Forest Road, Bethesda MD 20814 
Questions ? Contactez Christina Busso: bussoc@rochambeau.org  Tel.: 301-530-8260 ext 236 

 

AmazonSMILE 
 
Vous pouvez utiliser le programme de charité d’Amazon (smile.amazon.com)  pour vos 
commandes en ligne, et AmazonSmile reversera 0,5% de vos achats éligibles à notre 
école ! 

• COMMENT : Inscrivez-vous sur AmazonSmile (smile.amazon.com) et choisissez 
Rochambeau, the French International School comme organisme à soutenir. Si 
vous avez un compte Amazon existant, vous pouvez utiliser cette même 
connexion pour AmazonSmile. 
 

• QUAND : tout de suite ! AmazonSmile propose la même sélection de produits, 
de prix bas et de fonctionnalités d’achat qu’Amazon.com, y compris les 
avantages des membres Amazon Prime. 
 

• POURQUOI : C'est facile. Imaginez, 0,5% de votre panier éligible sera reversé à 
notre école. 

 
Marquez cette page dans vos favoris pour avoir un 
raccourci reflexe vers smile.amazon.com ! 
 

 

 
 

Dernière année scolaire… 

Rochambeau a reçu  

4 400  $ de ce programme. 

Wow ! 

Giant 
Pour les familles qui font leurs courses au supermarché Giant, vous pouvez aider notre 
école à recevoir des dons du programme A+ School Awards pour soutenir l’éducation 
en enregistrant Rochambeau sur votre carte GIANT. 
 

• COMMENT: Pour les nouveaux participants, enregistrez votre carte Giant Food 
en ligne (giantfood.com) en utilisant notre identifiant 03567. Pour les 
participants actuels, vous n'avez pas besoin de réenregistrer votre carte.  
 

• QUAND: Utilisez votre carte Giant Food chaque fois que vous y passez. À la fin 
de chaque mois, vos points sont calculés et convertis en dons pour notre 
école.  
 

• POURQUOI: C'est super et local! Les dons de GIANT apportent une différence 
significative pour nos objectifs de levée de fonds. N’hésitez pas à encourager 
votre famille et vos amis à soutenir notre école!  
 

Clip   OR    Scan with APP 
 

  

Box Tops 
 
Vous trouverez les coupons de "Box Tops" sur les boîtes de céréales et emballages de 
produits alimentaires, papeterie ou fournitures scolaires. Lorsque vous achetez un de 
ces produits, merci de découper le coupon et de le déposer dans une enveloppe/ziploc 
aux accueils de chaque campus, vie scolaire, ou dans le « Friday Folder ».  
 
NOUVEAU pour 2019 – le BoxTops APP ! Ce programme est gratuit et l'école bénéficiera 
de l'argent collecté.  Un petit geste qui en fait un maximum pour l’école ! 
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