
 

 

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,  

 

Basé à Woluwe et Genval, CAMELEON est une référence en matière de shopping outlet à Bruxelles, 

proposant des marques de mode, chaussures, accessoires et déco à des prix jusqu’à 30-70% 

inférieurs aux prix pratiqués en boutique. 

Le Comptoir de Woluwe, inauguré début 2009, a été sacré « Espace commercial le plus réussi de Belgique 

» et « Bâtiment exemplaire en énergie et éco-construction ». Il fait figure de référence en environnement 

et est un véritable « projet de ville » avec une crèche pour les enfants du quartier, des ruches sur le toit, 

des activités pédagogiques pour les écoles du quartier, et des événements caritatifs.  

Pour renforcer notre support aux associations locales et développer notre projet de ville, CAMELEON a 

lancé une grande action de soutien des Associations de Parents des écoles «Trop cool, Caméléon habille 

aussi mon école !». Ce projet est déjà en cours dans plusieurs écoles et nous désirons étendre notre action 

à l’Association de Parents de l’école de vos enfants.  

Le principe est simple: les parents et le corps professoral de votre école sont invités, lors de leurs achats 

dans les Comptoirs, à s’identifier à l’aide d’un code-barres unique. CAMELEON restitue à l’Association des 

Parents 10% du montant de l’ensemble des achats ainsi sponsorisés. 

Attention, l’action aura bien sûr une durée limitée dans le temps et sa réalisation sera tributaire du nombre 

de demandes qui nous parviendront. Nous limiterons les inscriptions, dès lors la demande pourrait être 

refusée / postposée à une saison ultérieure.  

Si cette proposition vous intéresse, merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription que vous 

trouverez sur notre site web : https://www.cameleon.be/fr/article/cameleon-habille-mon-ecole-2019 

VOTRE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE QUE SI TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES SONT 

BIEN COMPLÉTÉES. ATTENTION, CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 22/09/2019.  

Dans l’espoir d’une future collaboration pour soutenir les projets de l’Association de Parents de votre 

école, nous vous souhaitons déjà ainsi qu’à vos enfants, un beau premier semestre à l’école !  

 

Pour CAMELEON,  

Charlotte Henri 
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Description technique de l’action « Trop cool, CAMELEON rhabille aussi mon école ! » 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Pendant la durée de l’opération « Trop cool », toute personne liée à votre école (parents, grands-

parents, professeurs, employés de l’école, etc.)  souhaitant participer présente un code-barres 

personnalisé (lié à votre école) au moment de régler ses achats dans un des deux Comptoirs CAMELEON. 

[Ce code-barres sera repris sur un coupon dont nous vous donnerons le fichier PDF, à imprimer et 

reproduire par l’école ou son Association]. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Le ticket de caisse alors émis renseignera le montant qui sera rétribué à votre Association de Parents 

(10% du montant total). 

_____________________________________________________________________________________ 

3. L’action est ouverte aux personnes (liées à votre école) qui sont déjà membre de CAMELEON. 

Toutefois, les personnes qui ne le sont pas encore pourront le devenir en s’inscrivant via ce lien: 

https://www.cameleon.be/fr/web-signup/action-ecole . 

_____________________________________________________________________________________ 

4. A la fin de la période de l’action, nous vous transmettons la liste des achats liés à l’action comprenant: 

la date de l’achat, le Comptoir et le montant (aucune information personnelle quant à l’identité du client 

ne sera communiquée). 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Le versement des fonds sera effectué sur le compte de l’Association à la réception de la note de débit 

dûment complétée et signée par la personne compétente. 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Remarque : l’expérience accumulée nous a montré que le succès de l’opération tient à l’efficacité de la 

communication qui est faite aux parents d’élèves. Celle-ci est à gérer de votre côté. Afin de vous faciliter 

la tâche, nous vous mettrons à disposition le matériel suivant: 

✓ une affiche vous permettant de faire la promotion de l’action 

✓ un modèle d’email explicatif de l’opération à envoyer aux parents d’élèves (que vous pouvez 

modifier à votre convenance). 

✓ un carton reprenant le code-barres et l’explicatif, à faire remonter aux parents via les 

cartables/journaux de classe/ou autre moyen de transmission dont vous disposez, en plusieurs 

exemplaires par enfant, le cas échéant. Ce carton devra être imprimé par vos soins. 

_____________________________________________________________________________________ 

Merci de vous référer au formulaire d’inscription sur notre site web pour inscrire votre école ! Vous serez 

recontactés ultérieurement par notre équipe. 
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