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Notre action «Chocolats de Noël» en est maintenant à sa 20e édition. Pour l’action 2022, le Kiwanis 
Club Zurich-Romandie vous offre à nouveau un produit inédit et délicieux, les 
 

Swiss CHOCO CARRÉS 
 
dont le label Fairtrade et Bio vous garantit que la production tient compte des critères sociaux, 
écologiques et économiques et que le cacao provient du commerce équitable.  
 
Cette année, le Club Kiwanis Zurich-Romandie a pu fêter son 40e (à cause du Corona +2) jubilé. À 
cette occasion, nous avons pu offrir au nouvel Hôpital des enfants de Zurich une chambre complète de 
néonatalogie, c’est-à-dire une chambre dans laquelle un nouveau-né malade peut être soigné de la 
meilleure manière possible, mais aussi où les parents peuvent le cas échéant passer une nuit dans des 
conditions agréables. Pour ceci, ce sont 160'000 CHF que nous avons versé. Cet argent provient pour 
une bonne partie des résultats des ventes de chocolat que notre Club organise depuis 20 ans. C’est 
pourquoi, nous continuons notre action et le Club Kiwanis Zurich-Romandie produira à nouveau en 
octobre-novembre des Chocolats de Noël et les vendra aux personnes intéressées, comme d’habitude. 
Notre action servira une fois de plus uniquement à financer les actions sociales de notre Club. 
 
Alors, merci d’avance de nous aider par des commandes de chocolat pour Noël afin de vous faire 
plaisir ainsi qu’à vos amis et à vos relations professionnelles, ou pour des cadeaux d’entreprise. 
 
 
Commande de …… cartons NOIR et  …… cartons 
CLAIR à  CHF 100.00. Total : …… cartons. 
Contenu par carton: 8 boîtes de 210 g. (voir photo) à 
32 napolitains.  
Prix total: CHF………… 
Commande à envoyer à l’adresse du responsable au 
KCZR mentionnée ci-dessous (par poste ou courriel) 
jusqu’au 30 septembre 2022 au plus tard. 
La livraison des chocolats commandés se fera dès la 
fin-novembre 2022, soit directement à domicile, soit 
par poste, franc de port. 
 
Nom / prénom: 
 
 ……………………………………………….. 
 
Adresse: 
 
……………………………………………………………. 
 

 

 


