
Puisque l’essentiel dans la vie ne s’achète pas, puisque j’ai déjà tout ce dont j’ai besoin,
puisque la crise économique nous guette, puisque prendre soin de la planète et des
humains me tient à cœur…
c'est avec plaisir que j’exempte 
de l’obligation de m’acheter un cadeau pour Noël !
 

Si tu veux me faire plaisir pour les fêtes, sache que partager un moment avec toi a bien
plus de valeur à mes yeux que tous les cadeaux du monde.
C’est pourquoi je serais ravi.e que tu m’offres

CERTIFICAT D'EXEMPTION DE CADEAU

Pour créer toi aussi tes propres
certificats d’exemption de cadeau, c’est ici :

bit.ly/fetes-simples-certificat

Merci !

Amicalement,

Ce certificat t'est proposé par Comme une plume, en accompagnement du guide pratique
Plaidoyer pour des fêtes simples et joyeuses (et durables) : bit.ly/fetes-simples-joyeuses 

https://comme-une-plume.net/exemption-2020
https://comme-une-plume.net/
https://www.subscribepage.com/comme-une-plume-fetes-simples


Remplis le premier champ avec le prénom de la personne que tu exemptes.
Remplis le troisième champ avec ton prénom.
Remplis le deuxième champ avec le cadeau souhaité.

CERTIFICAT D'EXEMPTION DE CADEAU
mode d'emploi

Pour créer toi aussi tes propres certificats d’exemption de cadeau, c’est ici :
bit.ly/fetes-simples-certificat

Joyeuses fêtes de fin d'année !

Une sortie avec toi (préciser le lieu)
Un déjeuner ou un dîner en tête-à-tête au
restaurant (préciser le restaurant)
Un repas fait maison (ensemble ?) en tête à tête
(nombre) heures/jours de babysitting
(nombre) heures/jours de dogsitting / catsitting
De l'aide pour (désencombrer ta maison, réparer
ton vélo, peindre la clôture, faire les vitres de la
véranda, etc.)
Un cours particulier pour m'apprendre à (préciser
l’activité, idéalement quelque chose que la
personne fait exceptionnellement bien, par
exemple : cuisiner telle spécialité, tricoter, faire
des savons maison, utiliser Facebook, jouer au
bridge, faire le lotus, dribbler comme Mbapé, jouer
Hallelujah au yukulélé, faire ma compta…)

Exemples d’idées de cadeau Une excursion en tête-à-tête avec toi
avec pique-nique (préciser le lieu et
éventuellement le menu du pique-
nique)
(nombre) de parties de (préciser le jeu :
Monopoly, Pictionary, Super Mario,
Warcraft, mini-golf, foot…)
Une séance de massage
Une place pour aller voir (nom de
l’exposition / de la pièce de théâtre / de
l’opéra / du film / du concert) avec toi
Une sortie au musée (préciser lequel)
avec toi
Un abonnement (éventuellement
préciser le nom de l’abonnement) à la
médiathèque / piscine / MJC de
(préciser le nom de la ville)

Pour finir, fais une capture d'écran ou une impression PDF du document.
Et envoie l'image par mail, courrier, messenger, whatsapp, pigeon voyageur...

Ce certificat t'est proposé par Comme une plume, en accompagnement du guide pratique
Plaidoyer pour des fêtes simples et joyeuses (et durables). Tu peux le retrouver ici : bit.ly/fetes-simples-joyeuses

https://comme-une-plume.net/exemption-2020
https://comme-une-plume.net/
https://www.subscribepage.com/comme-une-plume-fetes-simples
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