
Récompenses!
Gagne des badges 
de ventes en groupe!

Les fi lles qui vendent 
individuellement de 7 à 
14 caisses recevront 
un bracelet. 

Les fi lles qui vendent 
individuellement de 15 à 29 
caisses recevront une carte-
cadeau de 25 $ en billets de 
cinéma et un bracelet. 

Les fi lles qui vendent 
individuellement de 30 
à 39 caisses recevront 
une carte-cadeau de 75 
$ chez Indigo Books & 
Music Inc. et un 
bracelet.  

Les filles qui vendent 
individuellement 40 à 

79 caisses recevront un 
badge et une carte-cadeau 
de  125 $ chez Amazon et 

un bracelet.

Les filles qui vendent 
individuellement 80 

caisses ou plus 
recevront un bracelet et 

une carte-cadeau de 
250 $ chez Amazon ou 
matériel de camping 

d’une valeur de 300 $**

Pour obtenir ce badge de 
ventes en groupe, tu dois ven-
dre 10 caisses avec ton unité!

Les Étoiles Cookies All Stars 
fêtent 10 ans passés à 
récompenser les filles. Restez à 
l'écoute ! De fantastiques prix 
seront ajoutés cette année pour 
fêter cet anniversaire.

7-14
Caisses

15-29
Caisses

30-39
Caisses

40-79
Caisses

80+
Caisses

* Récompenses sont sujettes à  changement; aucune substitution n’est permise.
**Il y aura deux options pour le kit de 
camp - Démarreur et Avancé. Valeur 
approximative au détail de 300 $.

OU

Pour plus d’information, va à 
guidesducanada.ca/fr/cookieallstars

Tu peux être une étoile Cookie All Star. C’est facile!
Acquiers de nouvelles compétences et recueille des fonds pour ton unité 
en vendant des biscuits durant les campagnes de vente de biscuits 
chocolatés à la menthe 2019 et de biscuits classiques 2020, et 
reçois des récompenses et une reconnaissance pour tes eff orts.
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Chaque fi lle qui participe à Cookie All Stars recevra un 
certitfi cat de reconnaissance de sa responsable.

Les fi lles qui vendent 40 caisses ou plus recevront un 
certitfi cat signé par la Ambassadrice du guidisme. 

Fêtons nos 10 ans! 




