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Cette fiche comporte toutes les infos pour vous aider à réussir votre rando 
pharmacie. Ça devient tellement simple de transmettre le message !  

 
 

LA CARTE DE REPÉRAGE 
Il y a autant de manières de faire la carte qu’il y a d’amis. Le principe est le suivant : 
 

 
          Un fond de carte  

        
La liste des pharmacies  

      et leurs adresses 
Les pharmacies localisées     

et numérotées 
 
 
et enfin des secteurs en fonction du nombre d’amis. 
 
 

LE MATÉRIEL 

Chaque groupe commande le matériel qu’il souhaite, mais la plupart du temps : 
 
PAR PHARMACIE 

 

 
 

5 à 10 cartes de visite  1 affiche A5  1 brochure 
(gratuit)    (gratuit)     3 € les 10 / gratuit à Paris)  

           
 
LA COMMANDE 

Pour  Paris : voir formulaire et instructions au dos.  
Pour l’Ile-de-France : variable selon les districts. 

 

EN OPTION   Le groupe peut indiquer au dos des cartes (54 mm x 85 mm) ses nom, adresse et horaire et ceux des groupes voisins :  
o soit avec un tampon encreur pour 3 lignes maxi (environ 14 € le tampon)  
o soit avec des étiquettes autocollantes (environ 10 € les 250 étiquettes) + frais d’impression. 

 
 
 

LE JOUR DE LA RANDO 
 

Les amis se retrouvent dans un café pour constituer les équipes de 2 ou 3,  
se répartir les secteurs et le matériel - sans oublier le rouleau de scotch -  
et la Rando Pharmacie peut commencer ! 
L’accueil est souvent très bon et la rando est un moment de partage privilégié entre amis. 
Puis tout le monde se retrouve au café pour partager. 
 
Maintenant que le repérage est fait, il sera facile de recommencer  
et ainsi créer un lien avec les pharmaciens.  

5e TRADITION : “RANDO PHARMACIE”  
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Retrouve des exemples de 
cartes sur le site internet de 
l’intergroupe IGPB. 

2 

3 



 

IGPB - MARS 2018 
 

COMMANDE DE MATÉRIEL DE 5e TRADITION RANDO PHARMACIE 
Les groupes de Paris et Ile-de-France peuvent commander le matériel de 5e Tradition auprès du BSG et de 
leur intergroupe. A Paris, il est suggéré de passer par le bureau Santé avec ce formulaire : 

 
Demande de littérature pour le Service Santé 

 
Pour info publique *  - dans le milieu de la santé (hôpitaux, pharmacies, labos…) 

- hors du milieu de la santé (entreprises, mairies…) 

* Rayer la mention inutile. Choisir une destination. Merci de ne pas mélanger les deux destinations sur la même 
demande.  

 

 
Groupe :…………………………………Prénom :………..…..………………Tél. :……………………….    

 

 

Ref. Titre Prix unitaire Quantité 

BEd103 Aperçu sur les AA (lot de 10) 1,00  

BEd109 Petit guide pratique (lot de 10) 3,00  

BFR210 AA et la Santé (lot de 10) 3,00  

BEd106 Les AA sont-ils pour vous ? (lot de 10) 2,00  

IFR204 AA 50 ans d’espoir et d’action gratuit  

BFR204 Sondage 2015 sur les membres (lot de 10) gratuit  

 Liste des réunions Paris – Ile-de-France (lot de 10) 1,00  

CFR001 Carte de 5e tradition (lot de 10) gratuit  

CFR002 Carte de visite AA 2 volets (lot de 10) 1,00  

AFR325 Affiche A5 gratuit  

AFR324 Affiche A4 gratuit  

AFR323 Affiche A3 gratuit  

    

    

    

Vous pouvez suggérer sur les 3 dernières lignes des titres non mentionnés dans la liste…. 
L’achat de la littérature pour le Service du Bureau Santé est financé par la Région. 
 
Remplir, scanner et retourner ce bordereau à  
Jean D. jean.deprez@orange.fr  
Antoine D. deblinieresantoine@gmail.com  

mailto:jean.deprez@orange.fr

