MON ESPACE

ENSEIGNANTS, PARENTS D'ÉLÈVES, DIRIGEANTS ASSOCIATIFS ET CLUBS SPORTIFS FINANCEZ VOS PROJETS AVEC DES ACTIONS
CLÉS EN MAIN INITIATIVES.
PERSONNEL
 02 43 14 30 00

Rechercher

Nous contacter


0

Enquête de satisfaction

PANIER

COMMANDE RAPIDE

La page demandée n'existe pas sur le site www.initiatives.fr
Il est possible que cette page n'existe CATALOGUES
plus, ou qu'une erreur se soit glissée sur le site.
RETOURNER À L'ACCUEIL



initiatives
L'ASSOCIÉ DES
ASSOCIATIONS

BLOG
Nos clients nous notent !

Une question ? un conseil ?

EXCELLENT

DES ACTIONS POUR VOS PROJETS

QUI SOMMES-NOUS ?

LE BLOG

02 43 14 30 00
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

13919 avis sur trustpilot.fr

Délais d'expédition respectés

Nous écrire

Satisfait ou remboursé

Paiement sécurisé

Membre de la FEVAD

LA NEWSLETTER INITIATIVES : Avantages, offres et nouveautés en avant première. Recevez les news Initiatives avant tout le monde.
S'inscrire à la newsletter 

Le petit monde d'Initiatives
Qui sommes-nous ?
Des valeurs de partage

Des valeurs de partage
Initiatives-cœur
Le Fond'Actions Initiatives
Enquête de satisfaction

Restons connectés !
Nous contacter
Le blog
La newsletter

Des actions clés en main
Achat groupé de chocolats
Achat groupé de fleurs
Achat groupé de brioches et gâteaux
Objets avec des dessins d'enfants
Carnets d'étiquettes
Livre de recettes
Livre photos
Objets tendances
Fêtes & kermesse
Tombola
Loto
Calendriers
Objets personnalisés
Sport

Commander facilement
Commande par référence
Catalogues à télécharger
Panier
La livraison
Le paiement

Services & FAQ
Reprise des invendus
Paiement différé sans frais
100% Satisfait ou Remboursé
Le service Après-Vente

Le service Après-Vente
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Charte Cookies
Gestion des cookies
Mentions légales
Conditions générales d’utilisation
Conditions générales de vente et de services
Règlement Grand Jeu 25 ans

Initiatives, l'associé des associations, est le spécialiste français des solutions de collecte de fonds pour les établissements scolaires et les associations.
Initiatives s'adresse aux écoles primaires, maternelles, aux collèges et lycées, aux associations scolaires (APE, APEL, OGEC, sou des écoles, FSE, coopératives scolaires), aux BTS, aux IUT, aux
MFR, aux IFSI, aux associations sportives (UNSS, UGSEL,USEP, AS ...), aux bureaux des étudiants (MDL, BDE...) et à tous types d'associations loi 1901 (culturelles, sportives, sociales, musicales,
paroissiales,
jumelage,
âge, à fonds
publics,
à fondsall
privés,
comités services
des fêtes, amicales
des accept
sapeurs pompiers
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