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Virginie Meert

De: sandra.vanpuyvelde@colruyt.be
Envoyé: vendredi 12 novembre 2021 09:15
À: Virginie Meert; frieda.herstraeten@colruyt.be; sarah.deroeck@colruyt.be
Objet: RE: Vredeseilanden - Iles de Paix - data bevestiging com330.067.517

Bonjour, 

Pour vos dates il n'y a aucun problème. C'est un mail général et j'ai sansdoute du oublié de retiter cette partie 
de texte pour votre action, veuillez ne pas en tenir compte. 

Je vous souhaite d'ores et déjà un franc succès! 

Sandra  

----- Origineel bericht: com329.959.167 --------------------------------- 
 
From: Virginie Meert (virginie.meert@ilesdepaix.org) 
To: frieda.herstraeten@colruyt.be, sandra.vanpuyvelde@colruyt.be, sarah.deroeck@colruyt.be 
Subject: RE: Vredeseilanden - Iles de Paix - data bevestiging com329.886.418 
Date: 10 november 2021 (17:13) 

  

  

 

Madame, 
  
Merci pour votre accord que je transmets à nos bénévoles. 
  
Votre mail mentionne des magasins barrés en rouge où nous ne pourrons pas être présents cette année pour cause 
d’autre action déjà en cours ou de succursale fermées temporairement. 
Je ne retrouve pas la liste de ces magasins dans votre mail. 
Pouvez-vous svp me le renvoyer ? 
  
Soyez certaine que, comme l’année dernière, nos bénévoles respecteront toutes les mesures Covid qui seront en 
application au moment de la campagne. 
  
Avec nos remerciements. 
  
Virginie 
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De : sandra.vanpuyvelde@colruyt.be [mailto:sandra.vanpuyvelde@colruyt.be] 
Envoyé : mercredi 10 novembre 2021 11:16 
À : Campagne <campagne@ilesdepaix.org>; ephata@skynet.be; info@rikolto.be; info@vredeseilanden.be; Virginie 
Meert <virginie.meert@ilesdepaix.org>; frieda.herstraeten@colruyt.be; sarah.deroeck@colruyt.be 
Objet : Vredeseilanden - Iles de Paix - data bevestiging com329.886.418 
  

Betreft: verkoop parking voor goed doel Vredeseilanden  

Beste mevrouw, meneer, 
 
Via deze weg geef ik u de toestemming om aan onze filialen een actie te houden voor uw goede doel. 
 
De volgende data mag uw organisatie aanwezig zijn, en de filialen waar u op onze parking gadgets mag 
verkopen ten voordele van uw organisatie: 

Vrijdag 14/01/2022 - Nationaal 
Zaterdag 15/01/2022 - Nationaal 

Zo kan u de nodige voorbereidingen treffen om met uw activiteiten te starten. 

Alvast bedankt om tijdens uw actie rekening te houden met het volgende: 

 Wij verwachten dat uw vrijwilligers of medewerkers zich respectvol opstellen tegenover onze 
winkelmedewerkers en klanten. Wij volgen dit intern ook op met onze winkels. 

 Bedankt om aan uw medewerkers/vrijwilligers te vragen dat ze zich altijd eerst aanmelden bij de 
gerant of winkelverantwoordelijke vóór zij de actie te starten. Geef hen ook een kopie van deze 
bevestiging mee: zonder bevestiging kan de actie niet doorgaan. 

 Gelieve zelf de nodige hulpmaterialen te voorzien om uw verkoop van gadgets te organiseren. 

Aangezien we momenteel nog steeds rekening dienen te houden met een aantal beperkingen door nog 
geldende Covid-maatregelen zouden wij U wel willen vragen om : 

 de geldende coronaregels van het moment te allen tijde op te volgen en toe te passen; 
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 bij regenweer ervoor te zorgen dat U de nodige voorzieningen zelf treft (verbod om binnen  acties te 
doen is nog steeds geldende); 

 het uitdelen van onmiddellijk te consumeren producten te vermijden. 

Het is evident dat dit alles behoudens het terugschroeven van de maatregelen vanuit de overheid is. 

Alvast veel succes met uw actie! 
 
Met vriendelijke groeten, 

  

Frieda Herstraeten 
Sandra Vanpuyvelde 
Sarah Deroeck 

  

Objet : vente sur le parking pour l'action Iles de Paix. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous autorisons à mener une action aux abords de nos succursales pour la bonne 
cause.  
 
Ci-dessous, vous trouverez les dates auxquelles votre organisation peut être présente ainsi que des 
succursales sur le parking desquelles vous pouvez vendre des gadgets au profit de votre organisation. Ces 
informations vous permettront de prendre les dispositions nécessaires pour démarrer vos activités. 

Vrijdag 14/01/2022 - Nationaal 
Zaterdag 15/01/2022 - Nationaal 

 
Pour info : vous ne pouvez pas organiser votre action sur le parking des succursales barrées en rouge. La 
raison est qu'une autre activité a déjà lieu à ce moment-là au niveau de la succursale ou que la succursale est 
temporairement fermée. 
 
Nous vous remercions d'avance de tenir compte des points suivants lors de votre action : 

 Nous attendons de vos bénévoles ou collaborateurs qu'ils se montrent respectueux à l'égard de nos 
collaborateurs de magasin et clients. Nous en assurons également le suivi en interne avec nos 
magasins. 

 Nous vous invitons à demander à vos collaborateurs / bénévoles de toujours se présenter en premier 
au gérant ou au responsable de magasin avant de commencer l'action. Remettez-leur également une 
copie de cette confirmation : sans confirmation, l'action ne peut pas avoir lieu. 

 Veuillez prévoir vous-même le matériel nécessaire à l'organisation de la vente de gadgets. 

  

Étant donné que nous devons actuellement toujours tenir compte de plusieurs restrictions en raison de 
mesures COVID encore en vigueur, nous aimerions vous demander : 

 de suivre et d'appliquer constamment les règles en vigueur liées au coronavirus ; 
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 en cas de pluie, de prendre les mesures nécessaires vous-mêmes (l'interdiction d'organiser des 
actions à l'intérieur est toujours d'application) ; 

 d'éviter de distribuer des produits directement consommables. 

Il est évident que toutes ces décisions sont sous réserve d'une annulation des mesures par les autorités. 
 
Nous espérons que votre action remportera un franc succès ! 
 
Sincères salutations, 

Frieda Herstraeten 
Sandra Vanpuyvelde 
Sarah Deroeck 

 

Dit bericht is onderworpen aan de voorwaarden beschikbaar op onze website 
Ce message est soumis aux conditions disponibles sur notre site web 
This message is subject to the terms and conditions available on our website 
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