
WHAT IS SPUD? 

SPUD is an online grocery store with free delivery to  
your home or office. We are proud to carry responsibly 

sourced products with a focus on local and organic.

SUPPORT US WITH A GIFT CARD
1. Go to SPUD.ca/spudcards.

2. Purchase a fundrasing gift card -  
you can customize the amount!

3. Select our group from the drop down menu.

4. Pay through PayPal using debit, credit card  
or your PayPal account.

5. We get 10% back in donations!

6. Use the card to purchase groceries from SPUD.ca  
through a free SPUD account.

  
Free Delivery 100% Satisfaction1000’s of items



SUPPORT US WITH A 
PRODUCE BOX

1. Head over to SPUD.ca and create a free account.

2. Once signed in, select a fundraising box from 
SPUD.ca/fundraising and add it to your cart.

3. At checkout, enter the promo code FUNDRAISING 
and choose our group from the drop-down list.

4. Your order will be delivered to your home or office 
and we will get a donation from SPUD!

Office Fruit Box
25% 

DONATED TO
 FUNDRAISER

25% 
DONATED TO
 FUNDRAISER

Best of the 
Season Box

Questions? 
fundraising@spud.ca



OUR GROUP  

SUPPORT US WITH A 
PRODUCE BOX

1. Head over to SPUD.ca and create a free account.

2. Once signed in, select a fundraising box from 
SPUD.ca/fundraising and add it to your cart.

3. At checkout, enter the promo code FUNDRAISING 
and choose our group from the drop-down list.

4. Your order will be delivered to your home or office 
and we will get a donation from SPUD!

Office Fruit Box
25% 

DONATED TO
 FUNDRAISER

25% 
DONATED TO
 FUNDRAISER

Best of the 
Season Box

Questions? 
fundraising@spud.ca



SUPPORTEZ-NOUS À L’AIDE D’UNE 
BOÎTE DE PRODUITS FRAIS

1. Dirigez-vous vers SPUD.ca et créez un  
compte gratuitement.

2. Une fois enregistré(e), sélectionnez une boîte 
collecte de fonds à partir de SPUD.ca/fundraising  

et ajoutez-là à votre panier.

3. Lors du paiement, entrez le code promotionnel 
FUNDRAISING et choisissez notre groupe dans  

le menu déroulant.

4. Votre commande sera livrée à votre maison ou votre 
bureau et nous recevrons un don de SPUD!

Boîte de fruits pour 
le bureau

25% DONNÉS À 
DES COLLECTES 

DE FONDS

25% DONNÉS À 
DES COLLECTES 

DE FONDS

Boîte du meilleur 
de la saison

Questions? 
fundraising@spud.ca



QU’EST-CE QUE SPUD? 

SPUD est une épicerie en ligne avec livraison gratuite à votre 
maison ou votre bureau. Nous sommes fiers d’offrir des pro-
duits provenant de sources responsables avec un accent sur 

ceux locaux et biologiques.  
Livraison  
gratuite

Satisfaction  
garantie

Plus de 1000 
produits

SUPPORTEZ-NOUS À L’AIDE 
D’UNE CARTE CADEAU

1. Dirigez-vous vers SPUD.ca/spudcards.

2. Achetez une carte cadeau collecte de fonds -  
vous pouvez personnaliser le montant!

3. Choisissez notre groupe dans le menu déroulant.

4. Payez via l’interface PayPal en utilisant débit,  
crédit ou votre compte PayPal.

5.  Nous recevons 10% en dons!

6. Utilisez la carte pour faire votre épicerie à partir  
de SPUD.ca avec un compte SPUD grauit.


