Vous voulez aider un autre alcoolique?

Rejoignez notre Projet
‘Transmets le message’ 2021

Offrez le Grapevine ou La Viña à un alcoolique dans le besoin.
3 FAÇONS FACILES!
1. Si vous connaissez le nom complet et l'adresse postale du bénéficiaire:
Offrez un abonnement cadeau à un ami, un filleul, un cabinet médical ou comme
cadeaux lors d'anniversaires ou d'événements dans votre groupe, au niveau du district
ou de la zone.
Suivez ces instructions:
• Visitez store.aagrapevine.org.
• Cliquez sur la case Abonnements cadeaux.
• Cliquez sur l'icône Sac cadeau rouge pour le type d'abonnement cadeau que
vous voulez donner.
• Cliquez sur la page produits.
• Cliquez sur le nombre d'abonnements cadeaux que vous souhaitez acheter (1
cadeau ou 2).
• Entrez vos informations, les détails du destinataire et votre mode de paiement.
• Cliquez sur le bouton Valider la commande. C’est fait!
Note: les premiers avis de renouvellement vous seront envoyés. Si nous ne recevons
pas de réponse, les derniers avis de renouvellement seront envoyés au destinataire.

AA Grapevine, Inc. | www.aagrapevine.org/carry-the-message

2. Si vous ne connaissez pas le nom complet et l'adresse postale du destinataire
et que vous voudriez que Grapevine sélectionne un alcoolique dans le besoin
parmis les demandes reçues.
Donnez un chèque-cadeau Transmets le message à quelqu'un que vous ne connaissez
pas (comme un alcoolique en prison).
Suivez ces instructions:
• Visitez store.aagrapevine.org.
• Cliquez sur la case Chèque-cadeau.
• Cliquez sur Acheter une fois que vous avez identifié l’option chèque--cadeau
Transmets le message qui vous convient. Vous serez redirigé vers une page
montrant nos remises pour l’achat en quantité multiple (en bas).
• Entrez le nombre de chèques-cadeaux que vous souhaitez et cliquez sur le
bouton Acheter. (Pour plusieurs chèques-cadeaux, la réduction sera
automatiquement appliquée).
• Cliquez sur Passer commande et entrez vos informations de paiement.
• Cliquez sur le bouton Confirmer, et vous recevrez un e-mail de confirmation et le
chèque-cadeau vous sera aussi envoyé sous forme d’e-mail.
• Envoyez le chèque-cadeau à sdominguez@aagrapevine.org et nous l’offrirons a
quelqu'un qui désire un abonnement mais ne peut se le permettre. (Si vous avez
acheté plusieurs certificats cadeaux, sélectionnez-les tous et transférez-les
comme pièce jointe afin de nous envoyer qu'un seul e-mail).
Note: vos informations ne seront pas liées au destinataire et tous les avis de
renouvellement seront envoyés directement au destinataire.
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3. Si vous ne connaissez pas le nom complet et l'adresse postale du destinataire
et souhaitez leur offrir un chèque-cadeau qu’ils peuvent utiliser pour un
abonnement (exemple: Un nouveau-venu dans votre groupe.)
Offrez un chèque-cadeau Transmets le message à un nouveau-venu ou quelqu'un de
votre groupe.
Suivez ces instructions:
• Visitez store.aagrapevine.org.
• Cliquez sur la case Chèque-cadeau.
• Cliquez sur Acheter une fois que vous avez identifie l’option chèque-cadeau
Transmets le message qui vous convient. Vous serez redirigé vers une page
montrant nos remises pour l’achat en quantité multiple (en bas).
• Entrez le nombre de chèques-cadeaux que vous souhaitez et cliquez sur le
bouton Acheter. (Pour plusieurs chèques-cadeaux, la réduction sera
automatiquement appliquée).
• Cliquez sur Passer commande et entrez votre mode de paiement.
• Cliquez sur le bouton Confirmer, et vous recevrez un e-mail de confirmation et le
chèque-cadeau vous sera aussi envoyé sous forme d’e-mail.
• Imprimez et donnez le chèque-cadeau en personne ou par e-mail à la ou les
personnes à qui vous souhaitez faire don d'un abonnement. Elles pourront
utiliser le code du chèque-cadeau sur la boutique: store.aagrapevine.org/toredeem-your-gift-certificate.
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